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EDITORIAL

DU VERDON PAR

SOULAC A BLANQUEFORT

LE CONGRES DE 1982 en

VERS

MEDOC

récapitulations, voudras-tu bien, AMI LECTEUR-INNOM¬
*, qu'ensemble, nous en fassions notre affaire, et notre affaire

L'heure est aux

BRABLE
d'avenir ?

— En nous appuyant, non sur de grands principes (qui finissent
toujours par céder, prétend l'humoriste) en nous appuyant non sur telle

(dont aucune n'est immortelle) mais en nous appuyant sur les
FAITS, à commencer par le «FAIT NATIONAL» ? Alors, si tu veux bien,
comme je n'en doutais point, AMI LECTEUR D'AUJOURD'HUI ET DE L'AN
2000, c'est par ce fait-là que nous commencerons ... en partant du VERDON
personne

1959

....

qu'est préconisée,

en 1959, c'est du point-de-vie national
assumée, la remise en service du VERDON (1)
—

et

en 1965, c'est
NOVIOMAGUS (2)
—

initiative de

—

lement reconnue
—

en

un sceau

national qui est apposé sur notre

1976, c'est d'importance nationale

qu'elle est officiel¬

(3)
en

Lettres de Bordeaux

1980, c'est l'Académie nationale des Sciences
qui nous honore de son attention (4).

Arts et

Voilà les FAITS, ils sont indestructibles, ils sont bien portants et capa¬
bles d'entrer tout seuls dans l'histoire pourvu que les enregistre un simple

tabellion, dont acte.
Et après eux, coulent
laires suivants (5).

de source, et s'intitulent, et s'articulent,

les corol¬

L'actuel tandem Bordeaux—Le Verdon procède en droit fil
l'antique tandem Burdigala—Noviomagus : même impulsion, le mascaret,
même effet en sens inverse (5).
—

de

—

L'économie

(hanséatique) corrélative avec la palpitation

protéiforme de ses DOIT et ses AVOIR de main courante, qu'est-ce, sinon,
bientôt LE PORT DE BORDEAUX SE DEPLOYANT DU QUAI LOUIS XVIII
à PORT-BLOC et de BASSENS A
tes

de

ses

—

et de
*

CHASSIRON

,

jusqu'aux avant-pos¬

aterrages ?

recherches

«innombrable»

Voilà
au

:

qui attentionné, et conditionne, notre aire d'études et
compris les deux

bassin tout entier de la Garonne, y

qui

ne

peut se compter

.

.

.

Il

■

'

■.

•

-

—

:

■
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lèvres de son

embouchure, solidaires pour le meilleur et pour

le pire

. .

en partant du principe (ou plutôt du FAIT, pardon) que
économie «régionale», dès lors qu'elle procède de l'ECONOMIE MA¬
RITIME, a compétence universelle, compétence et responsabilité ;
—

toute

qui, dans son étude, nécessite une mensuration exacte
(hygiénique) du pavillon étranger non moins que de l'in¬
tervention (toxique) du pavillon de complaisance . . . et, pour la construc¬
tion, et réparation navales, et pour l'assurance maritime, etc. même puni¬
tion, même motif ;
—

ce

de l'intervention

ainsi préparé, PER ANGUSTA AD AUGUSTA, et, non seu¬
préparé,mais FRET, le CONGRES FEGIONAL de 1982 pourra-t-il
souche et offrir ample matière à réflexion ;
—

lement
faire

ainsi tenu, solidement, non par jeu spéculatif, MAIS
FOUFNIR LES REPONSES CONCRETES QUE LE SIECLE ATTEND
—

POUR
DE

fin

LUI, le congrès pourra-t-il tirer à conclusion, et, comme il se cbit en
d'ère, NOUS RECYCLER AVEC LUI DE L'AN I à l'AN 2000, puisque le
Médoc est l'un des PAGI de France à posséder le privilège de BIMILLENARITE

.

.

.

ainsi le congrès pourra-t-iî s'amuser, notamment à cher¬
quelles sont les données historiques de ta «REGION», IN ABSTRACTO,
.substituée à la «PROVINCE», iN ABSTRACTO ;
—

cher

à chercher, histologiquement, par quelle évolution or¬
ganique nous avons pu passer de LA GUYENNE ET CE SON AMIRAUTE
d'avant-hier (la GUYENNE blasonnée du ROUERGUE, du QUERCY, du
LABOURD, de l'ALBRET, de l'AGENAIS, du PERIGORD, du BAZADAIS
et du
BORDELAIS) à la REGION d'hier (formée des départements
des BASSES-PYRENEES, de la DORDOGNE, des LANDES, du LOT-etGARONISE et de la
GIRONDE).
—

.

.

.

.

,

mais il s'en
batteries.
—

découvre

lieu

mes

.

va

temps que

j'éclaire ma lanterne et que je

Ce CONGRES D'ETUDES REGIONALES de 1982, qui aura
MEDOC, et POUR LE MEDOÇ notre société en a pris l'initiative
maintient l'engagement (6) en posant (ce qui va de soi) qu'il aura

en

et en

inéluctablement pour THEMES GENERAUX ceux
de 1963 : HISTOIRE, ART, ECONOMIE (7).

du précédent congrès

priorité, des communications que nous aurons eu
publier dans l'intervalle et de toutes celles que
leurs auteurs, les ayant fait tirer à temps, voudront bien y joindre, à leur
gré . . .
Thèmes assortis, en
l'heur et l'honneur de

A commencer, dans cet

...

esprit,

par

celle qui avait été

MÉDOC

demandée à votre serviteur pour l'exposition «SOULAC et LE
DANS LE PÈLERINAGE DE SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE»
tre le 29 juin et le 14 septembre 1975.

la mène inspiration par une contribu¬
modeste) à la célébration du XVe centenaire de Saint BE¬
—

tion (bien trop
NOIT ;

en¬

à continuer, sous

à terminer, pour le corps du présent recueil, par la
BLANQUEFORT, dont la synthèse qu'on va lire nous est en¬
—

forteresse de

voyée par le plus docte médiéviste et le plus
la
S.A.H.M., j'ai nommé Alain TRIDANT.
Pour
où

ces

persévérant des pionniers de

en être aux récapitulations, comme sus-indiqué, l'heure, au moment
lignes sont écrites, n'en est pas encore au bilan d'exercice.

point

De sorte qu'hormis les indications d'usage, on ne trouvera
encore
ici de nouvelles sur «la vie de la société», si ce n'est, en bref, au moyen de
deux citations «patrimoniales» :
—

vécu (r abbé

D: Qu'avez-vous fait

pendant la Révolution ? R: J'ai

SIEYES).
Vous ajouterez un mot aimable, celui-ci : je me porte
Maulévrier dans l'Habit \èrt).
—

bien (le duc de

Jean GAEL

(1) C'est au point de vue national que je m'étais placé, comme j'en avais
le devoir, pour rédiger mon rapport de 1959. Cf. Cahier 28 de Janvier 1980.
(2) «Sceau national», allusion à l'autorisation «ministérielle» (Malraux) du 15
awil 1966 délivrée à J. Chevrier et Ch.

Galy-Aché «chargé de fouille».

(3) Déclaration du préfet de région Daniel Doustin, le 11 avril 1966, dix
ans plus tard, lors de la visite officielle de NOVIOMAGUS..
(4) Collection des «cahiers méduliens» entrée à la bibliothèque de l'Acadé¬
mie de Bordeaux en Juin 1980, la S. A. H. M.
étant
ainsi
ac¬
cueillie parmi les 150 sociétés françaises et étrangères correspondantes de
cette très noble compagnie .
.
(5) Sur le mascaret, voir éditorial du CM 28 Le Vèrdon.
(6) Assemblée générale de la Fédération Historique du Sud-Ouest, tenue à
l'Académie d'Agen le 26 avril 1980 et au cours de laquelle le président de
la Fédération voulut bien retenir l'invitation qui lui était faite par le prési¬
.

dent de la S.A.H.M.

(7) \fcir, ci-après, sommaire des Actes du Congrès de 1963.
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ACTES DU XVIe CONGRES D'ETUDES RE¬
GIONALES TENU EN MEDOC LES 18 et 19
MAI 1963.
LE MEDOC

HISTOIRE, ART,ECONOMIE
1. Les cadres

culturels préhistoriques autour de
R. RIQUET

l'estuaire de la Gironde.

A. GOFFYN et

de la Ville-de-Brion (Saint-Germain d'Esteiiil) R. COUSTET
deMargaux,contribution à l'histoire de la circulation monétai¬
début du IVe siècle après J.C., Daniel NONY

2. A propos
3. Le trésor
re

au

plus anciens-documents de
1153) P. CAPRA et F. GITEAU

4. Les trois
et

5. Note

sur

le Médoc au XIIle

6. Terre en Médocà Jean de
7. Une

l'abbaye de l'lsle-en Médoc (1130 et

siècle, J. TRABUT-CUSSAC

Grailly

au

XIIle siècle. Léonie GARDEAU

seigneurie médocaine à la fin du XIIle

siècle, J.B. MARQUETTE

(Tiran)
8. Deux

poètes médoquains du

9. Fouilles d'actualité non
1622. L. DESGRAVES

XI Ile siècle. Yves LEFEVRE

périodiques concernant l'histoire du Médoc en

petite émeute contre le fisc à Gaillan-en-Médoc en 1659. D. 9BASSIE
cartographie du Médoc et de l'estuaire de la Gironde avant la carte

10. Une
11. La

de Masse. E LOIRETTE
12. Les

grands propriétaires et producteurs des vins du

Médoc au X/llle

siècle. P. BUTEL
13. Le comité de surveillance du

district de Lesparre pendant la Terreur

(1793-1795) P. BECAMPS
14. L'opinion médocaine au
J. GOASGUEN

début de la troisième république (1871—1877)

15.

L'église de Castelnau-en-Médoc, son mobilier, son

16.

L'église de Cantenac. P.G. PARISET

17. Un château
18.

en

Médoc

Perspectives d'avenir

en

:

Palmer. R. PIJASSOU

Bas-Médoc. J.P. DUBOSC
oOo

vitrail, P. ROUDIE

s

*

^

-

£

EXTRAIT de

«SOULACet
DE SAINT

leMEDOCDANS LE PÈLERINAGE

JACQUES Œ COMPOSTELLE»

Introduction : en 1975, à l'aimable invitation de Monsieur Jean-François
PINTAT, SÉnateur-Maire de SOULAC et de Monsieur Elie BARDET,
dent de la Société d'Art et d'Archéologie de SOULAC NOTRE
QUI S'EST TOUJOURS CONSIDÉRÉE COMME SOEUR DE LA
DENTE, (1) en la personne de son président Charles Galy-Aché, de son

Prési¬
SOCIÉTÉé
PRÉCÉ¬

épouse Suzanne COURBET-GALY et de leur excellente amie Catherine
SALOMON, s'est empressée d'apporter son concours à l'exposition susindiquée et à ses organisateurs, notamment à Monsieur Henri
commissaire et à sa très distinguée assistante Mademoiselle Jeannine

TREUILLE,

WARCCLLIER.
L'ensemble de cette très belle

manifestation a fait l'objet d'un catalo-

gue-compte-rendu si complet et si riche qu'il nous est impossible de son¬
ger à la reproduire dans nos pages, comme nous l'aurions souhaité.
Nous ne savons pas si le «Centre d'études compostellanes» a mis en
vente ce document mais, à tout hasard, je donne ci-dessous l'adresse de
Mademoiselle J. WARCOLLIER,4 Square du Pont de Sèvres, 92100
Boulogne-sur-Seine et je profite de l'occasion pour lui faire parvenir, avec
le présent cahier, notre souvenir le meilleur et nos vifs remerciements.
Toujours dans la perspective du CONGRES 82, nous
après, le dernier chapitre dudit catalogue intitulé :
LE MEDOC

reproduisons ci-

ARCHEOLOGIQUE ET HISTORIQUE

La forme ancienne du nom de SOULAC est «SOLANUM»
(grande bulle d'Alexandre III définissant la règle et les possessions de VERTHEUIL, Latran, 1179). «SOLANUM» se retrouve dans Saint-Solen (C.d.N.)
Saint- SOULAN (Gers) SOULAN (H.P.) Origine : SOLEMNIS évêque de
Chartres ( + avant 511) probable catéchiste de Clovis et présent à son
baptême avec Saint Rémi.
Vie siècle

—

—

d'avoir élevé

nuit,

un

en

Venance Fortunat (530 —609) loue Léonce-Le-Jeune (+561)
l'honneur de la Vierge Marie une église «où brûlent, jour et

grand nombre de cierges») (Baurein commente : c'est

s'il dit vrai, on peut penser que
ce

SOULAC)

l'invocation mariale du sanctuaire date de

temps-là.

Vile siècle — Existence prouvée, dès 643, à Bordeaux, du monastère de
Ste Croix (dont dépendra Soulac) sous Clovis II, fils de Dagobert (I.R. de

(1) Cf. article «SOULAC» dans notre «GUIDE CULTUREL DU
MÉDOC», 1973.

PAYS DE

-

:a

mon

m

23flôHOOuh

/

n

57

hà

é.

r>

•

8

Bx, C. Jullian,
par.

IXe siècle

-

n°41). Probable destruction
Charlemagne (Tote Listoire).

p.44, Ch. Higounet p. 20,

les Sarrasins et rétablissement par

En 910, Guillaume le Pieux, duc

Mâcon)

vergne, fonde Cluny (à 23 km. de
d'une dépendance directe du Saint-Siège,
tionale de l'Ordre.

sur

d'Aquitaine et comte d'Au¬

le principe oecuménique

d'où, extension rapide et interna¬

Bi 940, le monastère de Ste-Croix est rétabli par Guillau*
qui lui donne Notre-Dame de la Fin des Terres (SOULAC)
(GaiI. Christ. T.ll, Instr. 267).
—

Le Bon

me

En 982, Garsie Sanche, ayant succédé à Guillaume Le
repoussé des Normands attardés, s'attribue Notre-Dame de la Fin
Terres et en fait don à Saint-Sever (De Marca, I—II, ch.8).
—

Bon et
des

Xle siècle
Croix faite

—

en

En 1026, Benoit IX confirme la donation de SOULAC
940 par Guillaume Le Bon (Mabillon, sum. IV, 285).
—

En 1033,

à Ste-

première notion d'un pèlerinage à Soulac, bref
de SOILAC, dont ce¬

de Benoft IX accordant des privilèges aux religieux
lui de donner l'absolution aux pèlerins (Ibid)

En 1088, deux clunisiens de marque, venus de Mâcon,
pêcherie dans l'île de CORDOUAN puis, laissant l'île, abordent
l'extrémité de la presqu'île et fondent le prieuré de SAINT-NICOLAS de
—

installent
à

une

GRAVE.
XI le siècle — En 1120, croisade contre les Sarrasins d'Espagne, la bataille
de Cutanda, livrée par 600 chevaliers aquitains (dont, pour le Médoc, Amauvin de Blanquefort et Guillaume d'Arsac) ouvre aux pèlerins la route de

Compostelle.
En 1120, les Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem s'éta¬
blissent à Saint-Rémi de Toulouse, leur deuxième fondation en France après
Saint-Gilles du Gard, la troisième sera N.D. de BENON dans le Médoc.
—

En 1131-1134 (épiscopat de Gérard de Blaie) le petit pri¬
euré clunisien de Saint-NICOLAS de GRAVE est uni à SOULAC (Cartulaire
de Ste-CROIX, n° XLVII, p. 74-75). Au même moment, l'ordre de Cluny,
—

grand promoteur de l'art

roman,

essaime

en

de

Castille et en Aragon.

En 1154, il est certain que les Hospitaliers de Saint-JEAISWe
JERUSALEM sont établis à BENON depuis QUELQUE TEMPS DEJA mais
leur vocation à prendre en charge les pèlerins de Saint-Jacques de Compostel¬
le n'est pas encore manifeste. La charte par laquelle Garsias de la Marque
leur attribue «des terrains qui bordent la route conduisant à Jérusalem»,
—

est

caractéristique à cet égard.

•

..

.

■

-

-

:

-

.V

:

—-w

.

•

.

-

..■=-

:.

;

•;■■

.

,

:

,

.

.

■

,
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9

En 1175, 20 ans plus tard, ce n'est point à l'Ordre des
Saint-Jean de Jérusalem qu'Alexandre III donne son appro¬
bation mais à l'Ordre militaire de Saint-Jacques de l'Epée, soumis à la rè¬
gle de Saint-Augustin et qui veille à la sécurité des chemins conduisant à
Compostelle. Au même moment l'hôpital de Somport et les autres hôpi¬
taux des grands cols des Pyrénées sont tenus par des chanoines réguliers
de Saint Augustin, grands hospitaliers, eux aussi, qui ont compté jusqu'à
2500 monastères, dont deux très importants en Médoc : LILLE et VERTHEUIL. Toutefois, entre hospitaliers et chanoines, il n'y a ni opposition
—

Hospitaliers de

ni dissensions.
—

En 1186, un acte nous en

fournit la preuve formelle,

c'est

Hospitaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem par le
d'une grande portion de leurs terres du côté
LILLE dont une autre partie a déjà été donnée par leurs pré¬
(1130) aux chanoines réguliers de Saint-Augustin de l'abbaye

la donation faite aux Frères
Sire et la Dame de Lesparre
du fief de

décesseurs

qu'hospitaliers et chanoines,
l'acte de donation est
les Aabés de LILLE et de VERTHEUIL, tous deux chanoi¬

afférente. Mieux, encore, nous pouvons penser
ainsi devenus voisins, vont faire bon ménage puisque

contresigné par
nes réguliers.
—

En

1189, c'est sous de tels auspices que

doit être consi¬

commanderie de LA GRAYAN qui marque l'intégra¬
tion, dès lors effective des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem dans l'é¬
quipement hospitalier du pèlerinage compostellan.
dérée la fondation de la

Un tel choix est-il bien conforme à leur vocation ou en marque-t-il ie
changement ? Ce point fait l'objet de /a première des cinq observations
que j'ai l'honneur de présenter pour servir de conclusion à cette analyse.
!
—
Attrait du Mëdoc maritime pour l'Ordre des Hospitaliers de SaintJean de JERUSALEM.
D'fle en Pie, à partir du XI le siècle, s'accentue la vocation maritime de
l'Ordre. Laissant aux Templiers les secours terrestres, il s'adonne aux mari¬
times et devient l'école navale de l'Europe entière. N'en doutons point, ce

qui attire, et retient, les Hospitaliers dans le Médoc du XI le siècle, c'est
son caractère fluvial et maritime, beaucoup plus marqué qu'aujourd'hui.
Par la multiplicité de ses bras secondaires et des diverticules de la Gironde,

d'un pays qui lui réserve l'accueil
tumultes du large. Ce n'est pas une
simple coïncidence, c'est un dessein prémédité qui a fait les Hospitaliers
s'installer en priorité dans ce pays plutôt que dans un autre : pour eux,
le Médoc était une terre de prédilection.
Il
L'ordre Souverain ne relève que du Pape, comme Cluny, d'où leur
la marée remonte alors jusqu'au coeur
ses bassins à flot naturels, loin des

de

—

communauté oecuménique.
C'est en 1119—1124 que, pour la quatrième fois, consécutive, un béné¬
dictin de Cluny est Pape. Aussi Calixte II érige-t-il Compostelle en métro-

sb mm*î
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pôle. En s'intégrant dans les relais du pèlerinage, l'Ordre, donc, ne fait
qu'obéir à l'impulsion d'un pape compostellan parce que clunisien, mais
«clunisien» alors signifie «international», «compostellan» aussi, et, auprès
du Médoc, les Hospitaliers deviennent en quelque sorte, les «relations» pu¬
bliques de la chrétienté tout entière. Il n'en est pas moins vrai que, vers
le Médoc, convergent, venant de tous les pays d'Europe, des pèlerins par¬
lant toutes les langues et on imagine sans peine qu'à leurs aptitudes de
secouristes et d'infirmiers les Hospitaliers aient eu la nécessité de joindre
celle d'interprètes.
Le Temple et l'Hôpital
Indispensable clé de toute recherche concernant le Médoc médiéval l'oeu¬
vre exhaustive d'in admirable érudit et archéologue (Baron de Marquessac,
«Les Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem en Guyenne», Bordeaux 1866)
jette sur ce point, à propos de BENON, les lumières qui suivent : « ... ne
le trouvant qu'au XI Ve siècle dans les commanderies de Saint-Jean de Jéru¬
salem,nous sommes tentés, entraînés même, à la croire Templière pour la
raison, simple et convaincante, qu'avant le XI Ve siècle, on ne parlait, dans
les archives de l'Ordre, que des commanderies de BENON, St-GERMAIN
d'ESTEUIL, LE MINHOT et l'Hôpital de La GRAYAN pour le Médoc
comme appartenant aux chevaliers de Saint-Jean. Mais à cette époque
(XlVe s.) et en même temps que les vieilles archives de Saint-Jean nous
nomment ARSINS, elles nous donnent aussi le Temple de SAUTUGES dit
N.D. de l'Assomption, près de SAINT-SAIVEUR de Médoc et, de plus, le
Temple de TOURTEYRON près de VALEYRAC. Or on sait (par divers tra¬
vaux que cite l'auteur) que ces chapelles appartiennent à l'Ordre du Temple.
D'où, nous en concluons qu'il ne serait peut-être pas trop erroné de croire
que ces oratoires étaient des annexes d'ARSINS templière comme elles le
furent du même membre hospitalier».
III

—

Sur cette lancée, on peut, sans trop de risque, avancer l'hypothèse qu'
après la confiscation des biens d'u Temple et leur transfert à l'Hôpital (1314? )
certains établissements comme ceux qui viennent d'être nommés, ont conti¬
nué à porter le nom de «Temple», tout en étant dès lors gérés par les Hos¬
pitaliers de Saint-Jean de Jérusalem.
IV

—

Remarque concernant l'identification hagiographique du sanctuaire

de SOULAC

On peut, sur le

plan de l'hypothèse, lui trouver trois affectations

:

a) celle d'un antique lieu de pèlerinage mariai bien antérieur à Compostelle.
Un tel sanctuaire n'avait rien qui put surprendre les Hospitaliers de Saint-Jean
de Jérusalem puisqu'eux-mêmes avaient fait du jour de l'Assomption leur fê¬
te patronale depuis la prise de Rhodes (15 août 1309) avant laquelle ils
avaient particulièrement imploré l'assistance de la Vierge Marie. Beaucoup
d'établissements des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem,eux aussi, por*
tent, pour cette raison, le nom de N.D. et même parfois celui de «N.D. de
l'Assomption», comme on vient de le voir ;
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b) celle d'un simple

relai sur un chemin secondaire de Compostelle, ce

qui

rendrait compte ni de l'antiquité, ni de l'importance de la basilique, ni
même du prestige de son reliquaire (lait de la Sainte Vierge), de l'émula¬
tion dont il témoignait (voir GUIDE CULTURE DU PAYS DE MEDOC,
ne

p.

154), de l'influence qu'il avait paru exercer dans

la détermination d'un

itinéraire ;

c) celui d'un pèlerinage attaché aux noms de Saint Martial et de Sainte Vé¬
ronique mais, sans aller plus loin sur ce sujet, il n'est fait aucune mention
de celle-ci dans un acte public avant le XIIle siècle.

résumé,la première hypothèse parait être la plus vraisemblable : elle
au prestige des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, au
contraire, elle y ajoute. Le plus important, à notre sens du moins, serait
d'arriver à se rendre compte si, par sa liaison avec le prieuré clunisien de
St-NICOLAS de GRAVE, l'établissement de SOULAC s'était relié lui-même
à CLUNY. Des fouilles (sans grande difficulté) pour dégager l'édifice du
sable par lequel il a été conservé, apporteraient peut-être des indications
de valeur scientifique sur la dépendance de SOULAC (à l'égard de cette
agence internationale du pèlerinage compostellan) qui reste, pour le mo¬
ment, du cbmaine de l'hypothèse de travail.
En

n'enlève rien

La preuve de SOULAC
«sanctuaire indépendant» est fournie par BAUREIN via MAPON et CADOURNE. Du port de MAPON (St-Seurin-de-Ca-

dourne) il indique (art. XXVII) «que c'était autrefois le plus fréquenté de
tous ceux qui existaient sur la côte du Médoc» et de CADOURNE (XXI)
que s'y trouvait «un hospice dépendant du prieuré de SAINT-VIVIEN de
SAINTES et destiné à recevoir les pèlerins qui allaient et venaient de
SOULAC». Il ajoute : «ce qu'on peut assurer, c'est que ce lieu était an¬
ciennement le grand abord des pèlerins qui traversaient de Saintonge pour
se rendre à Saint-Jacques de Compostelle ou pour aller visiter les LieuxSaints». (1).
V

—

Sources de l'identification de SOULAC comme sanctuaire mariai

et comme propre

but de pèlerinage dès le Xe et le Xle siècle.

Ces sources sont récapitulées dans un précieux recueil ayant pour titre :
«Vingt siècles du Médoc et de Soulac-sur-Mer par un membre de la Socié¬
té Française d'Archéologie, correspondant de la Commission des Monuments
Historiques (Imprimerie F. Pech et Cie, Bordeaux, 7 rue de la Merci, 1907).
On peut y relever les références qui suivent :

(1)
«Les Lieux-Saints, i.e. JERUSALEM, sur ce point, bien plus que sur
d'autres, on peut se fier à BAUREIN, puisqu'il avait, en charge, le dépouil¬
lement des Archives de l'Ordre de Malte (N.D.L.R. 1980).
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a) 982 (acte déjà cité) Guillaume Sanche s'empare de SOULAC et attribue
N.D. de la Fin des terres au monastère de SAINT-SEVER (De Marca, Liv.
III, ch. 8).

b) 1026, Gjillaume Le Bon, comte de Bordeaux, obtient du Pape Benoit
IX la restitution de N.D. de la Fin des terres

au

monastère de Ste Croix

(Mabillon, Ainales bénédictines, IV, 285).
c) 1033, Bref du même pape Benoit IX accordant aux religieux de SOULAC
le privilège d'absoudre les pèlerins, de donner asile aux criminels, de prendre
des ordres d'autres prélats et d'élire l'Abbé de Sainte-Croix de Bordeaux,
(Archives de la Ville de Bordeaux,Abbaye de Sainte-Croix, 945).
Ces trois actes ont, en outre, ceci
poque

d'important qu'ils marquent, dès l'é¬
préromane,('AFFILIATIONBENEDICTINE DE N.D. de LA FIN

DES TERRES.

Charles Galy-Aché

Président de la Société Archéolo¬

gique et Historique du Médoc
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«1980» FUT AUSSI L'ANNÉE DU XVe CENTENAIRE
DE LA NAISSANCE DE
SAINT BENOIT

Quand

paraîtront ces lignes, l'«année du Patrimoine» ne sera

qu'un souvenir

.

.

Qu'en aurons-nous gardé ?... L'éclair d'un
celle de joie ... Et, pour viatique, à domicile,
attentisme endémique indéfiniment prolongé.
Alors que nous
faire ?

déjà plus

.

feu de paille et d'une étin¬
la délectation morose d'un

pouvions, en l'an 1980, dans l'ordre commémoratif, quoi

Nous mettre ou nous remettre à la plus belle école de patience et de
productivité intellectuelle dont l'OCCIDENT (ou, si l'on veut, l'Europe)
ait jamais été doué.

.

.

Aujourd'hui (moins qu'hier, et bien moins que demain) je ne puis dis¬
du temps, et de la place, nécessaires pour récapituler (à l'intention
de jeunes et charmants émules) tout ce dont l'archéologie et l'histoire du
Médoc sont redevables aux fils de Saint-Benoit ; ni même, simplement,
pour dresser la liste de références corrélatives dont est parsemée la collec¬
poser

tion de

nos

cahiers.

N'en pouvant mais, tenons-nous en à rappeler (à cette jeunesse
l'avidité de savoir est pour ses aihés un merveilleux réconfort) qu'à

dont
bon es¬
cient, cinquante générations de Français nous ont transmis deux locutions
parallèles du langage courant : «TRAVAUX de ROMAINS», «TRANAUX
de

BENEDICTINS», et donnons leur à méditer ce
qu'un moine de FONTGOMBAULT vient d'écrire
RE de. la naissance du fondateur de

son

d'un panégyrique
le XVe CENTENAI¬

passage
pour

Ordre.

Saint BENOIT, Père de l'EUROPE

«C'est dans cette alliance de la Sainteté et de la «romanité» que Pie XII
voit le secret de l'influence de Saint Benoit et de ses fils sur la construc¬
tion de l'Europe chrétienne.
«Saint Benoit..est le père de l'Europe. Comme l'Empire romain rongé de
vieillesse et de vices, s'écroulait, alors que les Barbares par masses se préci¬
pitaient à travers ses provinces, lui que l'on appela le dernier des Romains,
fusionnant en un seul tout la romanité et l'Evangile, y puisa la ressource et
la force qui contribuèrent pour une large part à grouper les peuples sous
l'étendard du Christ et fonder avec succès la société chrétienne. Depuis la

Baltique jusqu'à la Méditerranée, de l'océan Atlantique jusqu'aux verdoyantes
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plaines polonaises, les légions de Bénédictins se sont répandues
croix, par les livres, par la charrue, ont conquis les populations
et

et, par la
indociles

sauvages».

«dans les écoles monastiques, l'on apprend la «GRAMMAIRE»,
c'est-à-dire (car le mot n'a pas le même sens que maintenant . , . !) à
fois l'art de savoir lire les écrivains et l'art de parler et d'écrire (1).
.

.

la

Et l'école monastique, pour l'enseignement de ces deux arts, reprend
l'école antique : mêmes programmes, mêmes méthodes, mêmes au¬
teurs. Il est certain que la plupart des oeuvres littéraires de l'Antiquité ont
été sauvées parce que les moines les ont recopiées et les ont étudiées. Sur
les 570 volumes de la bibliothèque de CLUNY, sont trois exemplaires de
VIRGILE. Ainsi les moines mettent les peuples nouveaux au contact avec
la culture antique.
tout à

En leur apprenant l'art de parler et d'écrire comme les Anciens parlaient
écrivaient : avec la même énergie, la même concision, la même noble
brièveté : ils leur apprenaient à se maîtriser eux-mêmes en maîtrisant leur
et

langue et leur plume». (Extrait de «Chrétiens vers les
temps 1980).

cimes», n°37, Prin¬

P.C.C. Charles

Galy-Aché

P.S.— Des renseignements complémentaires sur l'intervention dans l'histoire
du Médoc des moines bénédictins, suivis des chanoines réguliers de Saint-

Augustin, puis des Frères hospitaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem (plus tard
chevaliers de Malte) et Templiers, pourront être trouvés, particulièrement
dans notre n°7 de 1971 (épuisé) et dans les n°22 (abbaye de Lille en
MEDOC) et 23 (LILLE et VERTHEUIL clunisiens) encore disponibles.

(1) souligné

par

ND.L.R.

•

.
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LA FORTERESSE CE BLANQUEFORT

Avant—Propos
Habituellement présentée comme «Château du XIle siècle» («Circuit tou¬
ristique du Médoc»)ou «Citadelle (sic) du XlVe siècle» (diverses publica¬
tions), la Forteresse de Blanquefort va devenir, dans le présent Cahier Médulien, «Forteresse du XVe siècle» ; il ne faut pas s'étonner de ces data¬
tions multiples qui ne font que refléter l'évolution des diverses études (ou
opinions toutes faites !) dont la Forteresse a été l'objet à maintes reprises.
Forts des connaissances acquises, les animateurs du Chantier d'Archéologie
Médiévale de la Forteresse de Blanquefort peuvent se permettre aujourd'hui
d'ajouter un maillon à la chaîne des publications qu'ils ont pu faire sur
leurs recherches et leurs découvertes depuis 1962.

premier article, qui situe d'abord Blanquefort en Médoc, il est
lecteur un tour d'horizon sur l'historique et le fonctionnement
Chantier Archéologique de Blanquefort.

Dans

un

proposé

au

du

Le second article, qui a le mérite d'être entièrement inédit, est fondé
étude historique détaillée de documents découverts et déchiffrés par
les membres duChantier. Ces documents étaient totalement
inconnus en pays
bordelais avant les études menées par le créateur du Chantier ; c'est ce der¬
nier qui les a exhumés et en a révélé l'existence dans ses premiers écrits.
Des extraits de ces documents sont ici publiés pour la toute première fois ;

sur une

intégrés dans leur contexte historique, ils permettront au lecteur de décou¬
Blanquefort a été intimement liée aux événe¬
ments nationaux qui marquèrent la fin du Moyen-Age français.

vrir combien la Forteresse de

En toute logique, cet exposé historique est complété par une analyse
précise de la_Forteresse dans ses éléments architecturaux du XVe siècle
qui en font un élément essentiel de l'archéologie médiévale en Aquitaine.
Pivot médoquain de l'installation du pouvoir royal français dans le SudOuest, la Forteresse de Blanquefort va nous apparaPtre comme une précoce
et ingénieuse adaptation aux nouvelles lois de la guerre.

Les auteurs de ces articles ont tous deux
tier depuis 1967 ; ils en sont les animateurs

participé aux travaux du Chan¬
depuis 1969.

A. T.

Ihiàk.

m..

-

-

m m

Planche 1

Dessin extrait d'un recueil de G. de Galard

représentant les

divers costumes des habitants du pays bordelais et édité en
1818 - 19. Derrière le personnage se profilent les ruines du
château de

Blanquefort qui «défendait

une

partie du Médoc,

(et) était très fort pour le temps où il fut construit» (d'après
le texte

d'époque accorrpagnant l'illustration).

18

BLANQUEFORT
Un chantier

d'archéologie médiévale
en

par

Blanquefort en Médoc

Médoc

Alain TRIDANT

—

Blanquefort offre la particularité d'être, dans ses actuel¬
dispositions économiques et sociales, un tissu urbain greffé sur une struc¬
ture rurale. Cela tient avant tout à sa position géographique : proche d'une
grande ville, Bordeaux, elle est cependant implantée en zone traditionnelle¬
ment rurale, le Médoc. D'ailleurs Blanquefort, sur une carte, est la «premiè¬
re» commune du Médoc ; la Jalle de Blanquefort, qui serpente au pied du
coteau calcaire sur lequel s'est construit le village initial, est symbolique¬
ment la frontière méridionale de ce qu'il est convenu d'appeler «la presqu'
fie médoquaine». Cette dualité ville-campagne, Blanquefort a dû l'assumer
au fil de son histoire, principalement au Moyen-Age, période qui nous inté¬
resse ici. A l'origine seigneurie du Médoc, donc de vocation rurale et dotée
du traditionnel habitat fortifié convenant au rang de son possesseur : un
château, Blanquefort va bientôt devenir, de par une stratégie politique vo¬
lontairement défensive de la ville de Bordeaux, le verrou de la capitale aquitaine, côté Médoc : une forteresse. L'ironie du sort veut d'ailleurs que
si le bourg de Blanquefort a bien pris place en Médoc, la Forteresse quant à
elle est édifiée en pays bordelais puisque située juste au sud de la jalle-fronLa commune de

les

tière. Constat

sans

intérêt dans les faits mais amusant pour

Blanquefort stratégique

l'espriti

—

donc, à Blanquefort, en face d'une propriété sans conteste
médoquaine mais tournée vers la vie de la «métropole» voisine qui lui a at¬
Nous

sommes

tribué

une responsabilité lourde de conséquences et
qu'elle dut
assumer
pendant plus de trois siècles : barrer la route du Médoc (tracée approxima¬
tivement sur les vestiges de l'antique voie romaine) à d'éventuels envahisseurs
étant arrivés en bateau par la
Gironde pour atteindre Bordeaux (il s'agit
bien des français puisque Bordeaux est alors anglaise ; phénomène qui s'inœrsera, on le sait, à partir de 1453 !). Forteresse royale de premier plan
après n'avoir été qu'un modeste château seigneurial, Blanquefort va vivre
des heures intenses à l'époque de la déroute anglaise du milieu du XVe siè¬
cle. Devenue ensuite enjeu stratégique capital d'une politique d'hégémonie,
la Forteresse va bénéficier de toutes les attentions du nouveau propriétaire
de l'Aquitaine : le roi de France.

De la présence anglaise en pays aquitain (le terme «présence» est de loin
préférable à celui d' «occupation»,généralement utilisé malgré son caractère
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péjoratif, et qui ne correspond en rien ici à l'attitude réelle des gens venus
d'outre-Manche) la Forteresse aura tiré un incontestable bienfait : reconnais¬
sance de son rôle stratégique, agrandissement de ses possibilités d'héberge¬
ment et de défense. Par l'installation du pouvoir français (patente dès 1451),
elle se verra confirmée dans ses prérogatives, ceci d'autant plus qu'elle béné¬
ficiera d'une campagne de rénovation dont aucun château en Aquitaine ne
pourra se prévaloir à l'époque.
Blanquefort oubliée

—

Cependant, au XVIIe siècle, la Forteresse tombera en désuétude sur
le plan militaire ; dans la foulée, elle perdra aussi ses fonctions d'habitat
au profit d'une résidence plus confortable construite sur le tout proche co¬
teau de Curegan. Et aux heures de gloire succédera l'oubli ; cet oubli en¬
gendrera la ruine inéluctable.
Aujourd'hui la Forteresse de Blanquefort n'est plus que vestiges —impo¬
certes, on le verra !— dénués de la fierté et de la splendeur que l'on
est en droit d'attendre d'un tel monument quand on en connaît l'histoire
et quand on en perçoit les richesses architecturales.
sants

C'est donc la découverte —fortuite !— d'un bâtiment grandement muti¬
qui a motivé la création, en 1962, d'un chantier archéologique à Blan¬
quefort, cent ans après la classification de sa Forteresse comme MonumentHistorique : fruit de la volonté initiale d'une poignée de jeunes, ce chantier
a peu à peu tenté de «faire sortir de l'ombre» ce
qui n'était plus à l'époque
pour bon nombre de blanquefortais que : «le vieux—château» ; vieux châ¬
teau où chacun venait se promener, jouer, ramasser des pierres (les vendre
même !)
sans aucun respect pour le vénérable témoin du passé de la
commune (on ne peut s'empêcher de faire aussi allusion aux vols de
pierres
sculptées, perpétrés alors même que le chantier était déjà en fonctionne¬
ment !).
lé

.

.

Blanquefort renaissante

—

Fouillis d'herbes et de ronces, arbres de toutes variétés et cfe toutes di¬
mensions (n'a-t-on pas vu un chêne de 80cm de diamètre dressé sur le som¬
met d'un rempart ... ! et les racines de
sept ormeaux prendre naissance
entre les pierres d'une voûte en coupole !), déblais de toutes sortes (même
des ordures.
) et bien sûr immenses amas de

gravats résultant de l'écrou¬
lement des tours
Tel était le spectacle qui s'offrait à LA personne qui
a découvert la Forteresse
après deux siècles et demi d'abandon. Une per¬
sonne, une seule, un jour s'est réellement émue du sort attristant réservé
à un édifice que l'on peut qualifier
aujourd'hui de premier ordre ; bien sûr,
beaucoup d'autres avant Daniel FRUGIER avaient compati devant un regret¬
table état de fait, mais lui seul a osé entreprendre une action
énergique et
...
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positive en partant de rien. Grâce à des efforts de g-ande envergure et de
longue haleine —temps consacré, études entreprises, sacrifices financiers..,—
!e fondateur du chantier archéologique de Blanquefort a su convaincre son
entourage et créer une équipe solide (bien que modeste à l'origine, en nom¬
bre et en connaissances) qui l'a d'abord aidé puis a pu continuer son oeuvre.
De 1962 à 1966, la jeune équipe dut se consacrer à l'indispensable débroussaillage du monument, au défrichage et à l'abattage des arbres inop¬
portuns (ce qui n'a pas manqué de lui attirer des quolibets : «à quoi bon? »
ou même des reproches : «vous détruisez le romantisme des ruines !»). Pa¬
rallèlement, des études de documents d'archives et d'ouvrages archéologiques
permirent de situer le monument dans le temps et d'acquérir les connaissan¬
ces indispensables pour mener à bien les travaux et les recherches. Enfin,
après ces quatre années préliminaires, un chantier de jeunes put officielle¬
ment être organisé avec pour objectif de lancer une première campagne de
fouilles archédogiques ; puis, en 1967, le Chantier était le second en Aqui¬
taine à recevoir une subvention du Ministère des Affaires Culturelles dans
le domaine de l'archéologie médiévale. L'affaire était lancée, sous contrôle
officiel.

En effet, le but des animateurs était -et reste encore— l'étude, la sauve¬
garde et la mise en valeur de la Forteresse ; il n'était donc pas question de
privilégier un domaine au dépend des autres ; chacun avait ses exigences
scientifiques :
—

sur

l'étude

le

terrain,

impliquait l'exploitation des documents mais aussi la recherche
ce qui supposait l'organisation de fouilles autorisées (méthode

stratigraphique)

;

la sauvegarde exigeait l'obtention de crédits pour faire assurer au plus
tôt les travaux de consolidations les plus urgents par des entreprises spécia¬
—

lisées ;
—

yeux

la mise

en

valeur devait tendre à la réhabilitation du monument

aux

du public, donc à la mise en place de visites commentées, avec toute

la sécurité

requise, et l'élaboration d'un projet de «destination» du

monu¬

ment

En conséquence, il ne fallait pas à Blanquefort se lancer dans une cam¬
pagne hâtive de mise en valeur, avec pour unique préoccupation l'ouverture
«rentable» de la Forteresse, ceci au détriment d'une étude complète, garantie
expresse du respect des vestiges existants, dont la terre en sous-sol n'est pas
le moindre. Combien de monuments n'ont-ils pas été ainsi sacrifiés faute
de rigueur archéologique (on «restaure» de belles ruines, par exemple, mais
en

décapant le sous-sol,

fondations de

murs

Blanquefort vivante

.

.

sans

précaution, afin de dégager le maximum de

.) ?

—

Pratiquement chaque année depuis 1967 et tous les deux ans à partir de
1973, un chantier de jeunes a été organisé en été (d'une durée de trois se-
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maines) et plusieurs journées ont été consacrées dans le courant de l'année
pour poursuivre l'oeuvre entreprise. Le support financier est assuré par des
subventions annuelles du Conseil Général de la Gironde et de la Municipali¬

Blanquefort (la Forteresse appartient néanmoins à un propriétaire agriculteur de Blanquefort), tous deux sensibles à l'intérêt de nos travaux;
pourtant on ne^peut que regretter que la somme allouée par l'assemblée
départementale stagne désespérément alors que l'effort communal croit d'an¬

té de

née

en

année !

Le bilan des résultats

acquis peut

se

résumer ainsi

:

sept campagnes de fouilles furent organisées ; elles ont permis d'attein¬
dre le sol primitif de la Forteresse et, par suite, de tracer une coupe de la
cour intérieure de la Forteresse, donc de déterminer l'évolution architectu¬
rale de celle-ci. Ces fouilles ont aussi entraîné la mise au jour d'une foule
—

d'objets révélateurs de la vie médiévale à Blanquefort : monnaies,tessons
de poteries (dont les plus anciens de l'âge du bronze), carreaux de pavage,
objets de la vie courante (dés à coudre et à jouer, aiguilles, épingles, bou¬
cles, ferrets, pions de jeux)ossements d'animaux de bouche, etc
(une
première synthèse de ces fouilles a été publiée dans les Cahiers Méduliens
n° 8) ;
.

.

huit campagnes de travaux de consolidations permirent de sauver les
parties du monument qui étaient les plus menacées de destruction irrémé¬
diable : bâtiment central et une tour de l'enceinte ; si ces travaux
urgents
ont pu être réalisés, il subsiste cependant beaucoup de parties
«critiques»,
ceci d'autant plus que la dernière campagne de consolidations remonte à
Mai 1972 et qu'il faudrait maintenant assurer l'entretien de ce qui a été
précédemment réalisé ! A côté de ces travaux de sécurité confiés à une
entreprise compétente, les équipes bénévoles ont pu assurer par elles-mêmes
quelques consolidations simples, réfection de chemins de ronde par exemple,
pour initier les jeunes aux principes de la maçonnerie tout en assurant la
sauvegarde de quelques pans de parapets ou de sommets de courtines par¬
ticulièrement délabrés ;
—

la totalité cfes chantiers de

jeunes assurèrent, par roulement, le déga¬
quasi-complet des déblais encombrant la cour intérieure de la For¬
teresse ; la circulation dans le monument en est rendue
plus aisée et les
bases de murs ou de tours sont toutes devenues
apparentes. Le prochain
chantier d'été
aura
pour
mission d'achever ces dégagements afin que
les chantiers ultérieurs puissent se consacrer à la
maçonnerie et aux tra¬
—

gement

vaux

d'entretien des lieux facilement accessibles.

Blanquefort demain

—

Malgré son caractère indispensable, tout ce travail n'aurait qu'un intérêt
relatif s'il n'était pas ouvert sur d'autres
perspectives. A quoi bon sauver
une forteresse si elle doit retomber
dans l'oubli une fois les gros travaux

.
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Planche 3
La forteresse

au

fil dj temps

Vers 1900, humainement occupée (voir
mais archéologiquement abandonnée et

la maison récemment restaurée !)
envahie par la végétation . .

En 1980, enfin renaissante, après dix-huit années de
soins et d'étude (l'écroulement d'une tour, en Février
1962 n'a malheureusement pu être évité).
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D'abord, il reste beaucoup à faire mais surtout la Forteresse a
déjà pris tout son sens culturel au niveau de la région bordelaise. Réhabi¬
litée aux yeux des blanquefortais, elle devient un but de promenade touris¬
tique, au meilleur sens du terme, et non plus seulement un terrain d'aventu¬
re.. Mise à la disposition des enseignants, elle se veut une vocation de lieu
pédagogique privilégié pour la découverte du Moyen-Age et de son archi¬
tecture : plus de trois mille enfants d'âge scolaire ont visité la Forteresse
en dix ans ; les visites sont commentées par l'animateur-responsable des
travaux, elles sont donc source d'un échange permanent entre les besoins
exprimés
par
les
utilisateurs
et
les possibilités
offer¬
tes par le Chantier Archéologique. N'est-ce pas là la destination logique
d'un Monument Historique ? Lieu de rencontre et d'animation pour une
meilleure connaissance de notre histoire médiévale, tel est le rôle imparti
à la Forteresse de Blanquefort, particulièrement favorisée par sa situation
aux confins de l'agglomération bordelaise.

achevés ?

En guise de conclusion, nous pourrions dire que le Chantier d'Archéolo¬
gie Médiévale de la Forteresse de Blanquefort a atteint les premers objec¬
tifs qu'il s'était fixé : meilleure compréhension du monument, sauvegarde
des ruines existantes et circulation libre des visiteurs au gré des possibilités
d'ouverture au public. Cependant, et contrairement à ce qui avait été proje¬
té initialement, il ne semble plus possible d'installer une exposition perma¬
nente dais la forteresse, ceci pour d'évidentes raisons de sécurité envers le
matériel à présenter. A l'heure actuelle, il est envisagé la création d'un Mu¬
sée, dans un local mis à notre disposition par ia Municipalité de Blanquefort,
regroupant à la fois tous les documents découverts sur la forteresse (écrits,
photos, plans, pierres sculptées. .) et les objets mis au jour au cours des
fouilles ; s'y joindraient un certain nombre d'informations sur le passé de
la commune en général, réunies par un groupe de chercheurs («Les Anis du
Vieux Blanquefort») faisant partie de l'Association Culturelle de Blanque¬
fort Ainsi la commune de Blanquefort serait-elle enfin dotée de I' «outil»
historique et archéologique indispensable à la bonne découverte de son
passé pour une meilleure compréhension de son posent donc une prépara¬
.

_

tion efficace de

son

avenir.

(Octobre 1980)
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BLANQUEFORT:
du XVème siècle

une

forteresse de la seconde moitié
pgr

Patrick G ROSJEAN

XVème siècle est une période charnière de l'histoire des
fortifications. On a pu parler de «crise du boulet métallique». Les structu¬
res élevées des châteaux de la fin du XlVème, début du XVème (Pierrefonds, La Ferté-Milon, Langeais . . .) témoignent qu'on faisait encore peu
de cas de l'artillerie. Vers 1440, tout commence à changer : les pièces à
boulets se répandent peu à peu et ravagent aisément les hautes murailles
des châteaux-forts. Lors de la campagne de Normandie, en un an (1450)
les troupes françaises reprennent une soixantaine de places ; or la conquête
de chacune d'elles avait coûté aux Anglais de longs mois de siège. Il faut
Le milieu du

désormais compter avec

l'artillerie.

technique va de pair avec une mutation sociale. Qui peut s'of¬
d'artillerie ? Le roi et les grandes cités, bien sûr,mais pas les
seigneurs. C'est le roi qui gagne la Gierre de Cent Ans. Le pouvoir central
en sort renforcé, c'est le déclin de la féodalité. Le château qui va désormais
compter, œ n'est plus la demeure seigneuriale, c'est la forteresse royale. On
peut parler d'une sorte de dialectique entre mutation politique et révolution
Cette crise

frir

un

parc

technique.
La forteresse de Blanquefort témoigne de cette double transformation
sociale et architecturale. Au XVème siècle elle cesse d'être un château fort

pour devenir une forteresse royale (1), et, ce faisant,
néficier des dernières innovations techniques : elle va être sinon
du moins entièrement remodelée en fonction de l'artillerie.

seigneurial

elle va bé¬
reconstruite,

Ainsi, la forteresse de Blanquefort est-elle le signe des temps nouveaux.
et devient représenta¬

Son devenir à cette époque dépasse le cadre régional
tif d'une vaste mutation socio-politique. Voilà ce qui
nante

rend son étude passion¬

!

Blanquefort, forteresse du XVème : il est étonnant que cet aspect n'ait
frappé les historiens et les archéologues. Le romantisme voulait qu'on
s'intéressât au château-fort des arbalétriers et des chevaliers, pas à celui des
artilleurs et des fonctionnaires royaux. Aussi le célèbre ouvrage de Léo
DROUYN, «La Guienne militaire» (1865) fait-il preuve d'une singulière né¬
gligence à l'égard des dispositions propres à l'artillerie. Dans un tout autre
ordre d'idées, l'ouvrage de Monsieur Gardelles «Les châteaux du MoyenAge dans la France du Sud-Ouest» (1975), ne traite pas, étant donné son
objet — «La Gascogne anglaise de 1216 à 1327» —, de la grande époque
pas

de la forteresse. Reste donc à tenter d'abonder cette tâche.

Oêtte étude

comprendra trois parties :
présentation générale de l'édifice
une étude historique, s'appuyant sur des documents restés jusqu'à
présent inédits
une étude architecturale visant à déterminer l'ampleur et la nature
des travaux du XVème auxquels les documents font allusion.
—

une

—

—

(1) On notera néanmoins que de 1257 à 1308 la seigneurie de Blanquefort
appartient, tout ou partie, aux rois d'Angleterre.
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Le Chantier

de la Forteresse de Blanquefort existe

depuis déjà dix-huit

L'auteur du présent article n'a fait que synthétiser les
cherche effectués par plusieurs équipes de bénévoles. Qu'ils
remerciés.

ans

.

travaux de re¬
soient tous ici

Forteresse de Blanquefort [xr.xvv)
d'après le releve de LeJ DR-OUYN-"la Çuienne. tîil<tùre' 1862.
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PRÉSENTATION DE LA FORTERESSE

1) Le site

:

La situation géographique de
monarchie française (et anglaise

la forteresse dicta l'intérêt que lui porta la

antérieurement).

La forteresse est située aux portes du Médoc à environ huit kilomètres,
à vol d'oiseau, au tord-Ouest de Bordeaux. A l'époque qui nous intéresse,
cette

rég'on du bordelais était marécageuse. Aussi, comme beaucoup d'autres

châteaux-forts du Médoc, la forteresse de Blanquefort fut-elle construite
dans le marais (2), en tirant parti d'un affleurement de molasse. Une seule
chaussée passait là, au pied de la forteresse. Ainsi toute personne venant
du Médoc et voulant se rendre à Bordeaux par le chemin le plus direct était
amenée à passer sous ses murs, d'où l'intérêt stratégique de la place, vérita¬
ble poste avancé de Bordeaux.
Assise dans les marais, la forteresse ne répond guère à l'imagerie roman¬
tique qui veut qu'un château soit édifié au sommet d'un piton rocheux do¬
minant toute une région. Elle est même en contrebas d'un coteau situé à
environ cinq cents mètres. Pourquoi n'a-t-elle pas été construite sur ce co¬
teau de Curegan ? Parce qu'il n'est en fait que l'aboutissement du plateau
calcaire sur lequel est édifié le bourg de Blanquefort. L'ingénieur du MoyenAge a donc préféré faire profiter le château de cette défense naturelle horspair qu'est le marais plutôt que de l'installer sur une éminence qui ne consti¬
tuait un obstacle que sur un seul côté.

2) Le plan

:

La forteresse ainsi isolée
—

une

présente deux parties distinctes

:

enceinte extérieure, basse et trapue, d'une forme proche de l'ovale,
les bords de l'affleurement de molasse. Cette enceinte est flanquée

assise sur
de tours sans commandement

: elle comporte sur le front nord-est deux
«bastions» E et.C et sur le front sud-ouest un système de quatre tou¬
relles F, G, H et I, plus deux contreforts carrés : U et V. L'entrée percée dans
dans cette enceinte est défendue par un châtelet composé de deux tours de
moyenne importance B et B' ;
un corps de bâtiment très ruiné, situé au centre de l'ovale précédémment délimité et «posé» sur le sommet du promontoire rocheux. Nous ap¬
pellerons désormais «bâtiment central» ce corps de bâtiment dans lequel
nombre d'auteurs voient le château proprement dit, tandis que d'autres en

gros

—

(2) Est-il besoin de dire que cette situation dans le marais rend complète¬
caduque l'hypothèse d'un réseau de souterrains dont un érudit local
a généreusement doté le château (cf. Dabadie :
«Blanquefort et sa région
à travers les siècles (1952), avec
plan du tracé probable des huit souterrains
ment

de

Blanquefort) !
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exécuté le 23 Octobre 1632 par Hermann Van der
Bordeaux en 1629 à l'occasion de lacampagne de dessèchement des ma¬
rais bordelais menée par des ingénieurs hollandais. La Forteresse était alors encore habitée par la famille de DUR FORT
DURAS. Le dessinateur s'est installé sur le coteau blanquefortais, face au Sud ; au loin, on distingue la ville de Bor¬

La Forteresse de

Blanquefort au milieu du XVIIème siècle. Dessin

Hem, dessinateur et graveur hollandais venu à

deaux.
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un simple donjon (3). !l est composé d'un quadrilatère long de 18
mètres, large de 11, flanqué de six grosses tours rondes, quatre aux angles
et une au milieu de chaque grand côté de ce rectangle. La tour O, qui

font

seule

a

conservé

sa

hauteur d'origine, s'élève encore à

13,50 mètres

au-

dessus du sol actuel.
Entre ces deux parties règne une cour primitivement occupée par des bâ¬
timents secondaires dont il ne reste rien sauf des substructures dégagées lors
des fouilles. Mettons à part le bâtiment noté Z. Il s'agit d'une maison édi¬
fiée

au

sur l'emplacemenLet avec les matériaux d'une bâtisse
présence est attestée par Léo Drouyn et confirmée par
du XVIIème siècle.

XIXème siècle

cb XlVème.donî la
une

gravure

Cette gravure du XVIIème siècle, exécutée d'après un dessin de H. Van
der Hem (4), permet de se faire une idée de l'aspect primitif de la place,
telle qu'elle était peu de temps avant son abandon. La vue est prise d'assez
loin. La forteresse se dresse, bloc isolé, au dessus du marais vaste et nu.
Elle n'est pas corrme de nos jours masquée par les rideaux d'arbres qui bor¬
dent les vertes prairies des alentours. C'est justement au XVIIème siècle qu'
on fit appel à des ingénieurs hollandais pour assécher le marais. En
hiver,

lorsqu'il n'y
avoir

un

a

plus de feuillage et que les prairies sont inondées, on peut
de ce que fut l'aistère forteresse dans son site originel.

aperçu

La gravure du XVIIème apporte un autre enseignement. On y voit que
le quadrilatère ménagé entre les six tours du bâtiment central est surmonté
de hauts combles à lucarnes et pignons, «à la guise de France». La silhouet¬
te de la forteresse s'en trouve sensiblement modifiée : elle n'avait pas l'as¬

pect trapu qu'on lui connart de nos jours après la ruine de ces combles.
De ce haut bâtiment central la vue s'étendait loin et l'on pouvait surveiller
toute la contrée jusqu'aux portes de Bordeaux.

3) La chaussée

:

L'ancienne chaussée, dans la partie allant de la jalle de
teau, n'épousait pas le tracé actuel dU chemin d'accès (5).

Canteret

au

châ¬

3) C'est pourquoi on peut lire : -tantôt que la forteresse de Blanquefort est
un château dépourvu de donjon, alors l'enceinte extérieure est réduite au rô¬
le de simple ligne avancée d'importance secondaire ; —tantôt que ce château
est muni d'un fort cbnjon, l'enceinte a, dans ce cas, droit à un peu plus d'

égards.
4) Archives historiques de la Gironde, t.39, pl.22 ; dessin du 23 Gbtobre 1632.
5) Elle lui était en fait parallèle, située dans la prairie ouest à une cinquan¬
taine de mètres du chemin. On peut voir les ruines du pont qui franchissait
la jalle de Canteret (à proximité d'un lavoir). La chaussée est encore marquée
par des rangées d'arbres qui forment une allée couverte. Elle rejoignait le
chemin actuel à hauteur du Bastion Nord.
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Canteret sur un
droit à travers le marais, sur une distan¬
niveau du château : là un brusque tour¬
nant la ramenait en direction du bastion Nord (6). Elle longeait alors (com¬
me actuellement) tout le front Nord-Est jusqu'à l'entrée, exposant l'assail¬
lant au tir des défenseurs. Ensuite elle s'écartait pour filer vers Bordeaux(7).
Ainsi l'ennemi ne peut-il éviter la forteresse : une chaussée unique pas¬
sant au pied du château avec de part et d'autre un marais rendant aléatoi¬
re tout détour ; la forteresse est un véritable verrou entre Blanquefort et

Elle dévalait le coteau

de Curegan, franchissait la jalle de

pont à une seule arche, puis filait
ce d'environ 200 mètres, jusqu'au

Bordeaux.

4) Les douves :

être jugée

Il n'empêche que la défense naturelle du marais ne dut pas
suffisante puisqu'on prit le soin d'entourer le château de vastes douves.
C'est que l'ennemi avait la possibilité, en été du moins,
tra¬
vers le marais une chaussée artificielle qui l'aurait amené au pied des cour¬
tines. Aussi n'a-t-on pas négligé de creuser des douves, ce moyen
de tenir l'adversaire à distance . . . D'une largeur de 10 à 25 mètres sui¬
vant les endroits, elles étaient alimentées par les ruisseaux
du
Elles étaient inondables par une vanne située en R,une autre vanne

d'améneger à

classique

(jalles)

marais.
(R')

permettait de les vider (8).
Douves et marais constituèrent encore au XVème siècle les deux prin¬
cipales «défenses inertes» du château.

Ainsi se présente la forteresse dont nous allons tenter
toire durant cette période décisive qu'a été, pour elle, la
du XVème siècle.
*

*

de retracer l'his¬
seconde moitié

*

6) Le Bastion Nbrd ne se trouvait donc pas comme
filade du chemin, il pouvait accueillir l'ennemi sans

actuellement dans l'en¬
être exposé à un tir

direct.

7) Cette chaussée, aujourd'hui inutilisée, est encore bien visible : elle est
nettement surélevée par rapport aux prairies et cultures maraîchères qui
occupent l'ancien tnarâis. On peut la suivre aisément depuis la forteresse
jusqu'au centre du lieu-dit Le Vigean, à Eysines.
8) Selon Léo Drouyn il aurait même existé un second fossé : il y aurait
eu ainsi deux fossés concentriques avec entre les deux, la chaussée qui
constitue l'actuel chemin et, autour du second fossé, un vallum. Toujours
selon Léo Drouyn le second fossé aurait été comblé et le vallum aplani

ultérieurement afin que l'artillerie puisse avoir un tir rasant aussi long que
possible. Il est difficile de nos jours de vérifier ces affirmations mais Drouyn
a

pu

aujourd'hui effacées par les cul¬
les photos aériennes faites par le Chantier n'ont

voir, il y a plus d'un siècle, des traces

tures. Notons néanmoins que

rien révélé à

ce

sujet.
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Planche 7

La Forteresse

vue

d'avion (en

1971), ceinturée

La Forteresse environnée d'eau à l'occasion

1968)

.

.

.

des marais.

telle qu'elle devait apparaPtre au

par ses

larges douves.

de fortes pluies (hiver
Moyen - Age, au milieu
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il

ETUDE HISTORIQUE

-

1) première

réduction de Bordeaux

—

Gaillard de Durfort :

période agitée que fut pour la Guyenne la fin de
: Bordeaux vient de capituler devant les
troupes du Roi de France ; la Guyenne devient française. L'une des plus
importantes seigneuries ainsi conquises est celle de Blanquefort, sise en
«L'isle du Médoc», à quelques lieues de Bordeaux. Avant la victoire de
Charles VII, elle appartenait à un seigneur fidèle au roi d'Angleterre :
Gaillard de Durfort, quatrième du nom, seigneur de Duras, de Blanquefort
et de Villandraut. Néanmoins Gaillard IV est l'un des signataires de la ca¬
pitulation de Bordeaux et il s'empresse de faire hommage au roi de France
de la terre de Duras. Sans doute est-ce pour ces preuves de bonne volonté
que Charles VII lui permet de conserver sa seigneurie de Blanquefort (9).
Nous

sommes en cette

la Guerre de Cent Ans. Juin 1451

2) Seconde réduction de Bordeaux

—

Antoine de Chabannes

:

terminée. L'année suivante, les agents du roi
s'organise en vue de chasser
les Français. Henri VI, roi d'Angleterre, profite de ce mécontentement et
monte une expédition avec, à sa tête, le meilleur de ses capitaines : Talbot.
Celui-ci entre triomphalement dans Bordeaux le 23 Octobre 1452. Or, Gail¬
lard IV de Durfort est l'un des principaux artisans de ce retour des anglais
(10). Mais la victoire anglaise est de courte durée. Dès le printemps, Char¬
les VU équipe de puissantes armées appuyées par l'artillerie de Jean Bureau.
Les Anglais sont battus à Castillon où Talbot est tué (17 Juillet 1453). Le
Mais la guerre

n'est

pas

ayant levé des taxes trop lourdes, un complot

cercle

se

referme alors autour de Bordeaux. Le comte de Clermont s'avance

jusqu'à Blanquefort et le fameux Robin Petit Loup dévaste le Médoc. Le
blocus et le siège de Bordeaux s'organisent ; bientôt, la chute de Cadillac
puis celle dj château de Blanquefort (11) viennent décourager les bordelais
au catalogue N° 922 — Lettre pa¬
«Gaillard de Durfort lors seigneur de Du¬

9) Archives Nationales, cote X1A 8606,
tente de Louis XI d'Avril

1470

:

ras
par don
et tiltre de nos dits ennemis ou autrement et possidait la dicte place terre et seigneurie de Blanquefort ; lequel Durfort et
autres du dit pays de Guyenne firent serment d'estre bons et loyaulx à
notre dit feu seigneur et père. Et par ce demeura icelui de Durfort en la

jouissance possession et saisine de la dicte place, terre et seigneurie de
Blanquefort et des autres terres et seigneuries que lors il tenait et possidait».

10) A.N., cote p 2299 — Lettre patente de Charles VII du 1er Août 1453:
lequel Durfort combien qu'il nous eust fait le serment d'estre bon et
loyal sujet nonobstant il et plusieurs autres ses ailiers et complices ont re¬
mis notre cité de Bordeaux et pays de Guyenne avec ledit chastel terre
et seigneurie de Blancfort en l'obéissance de nos anciens ennemis par ré¬
bellion et désobéissance en commettant crime de leze majesté contre nous».
11) «Bordeaux médiéval», T II, p 520.
«.

.

.

Planche 8

Antoine de Chabannes, comte de Dammartin (ou

Dampmartin) né en 1411,
1488) ; fait prisonnier alors qu'il tirait ses premières armes, à l'âge
de 13 ans, il répliqua à ceux qui lui avaient oonseillé de fuir : « Ceux de
qui j'ai l'honneur de porter le nom ne sçavoient pas fuir. C'est chose que je
ne veux point
apprendre ny cotmencer ma vie par là» (Document issu de
«Château de.La Palice» par le Comte G. de Chabannes - 1975).
mort en

HBin
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déjà sévèrement affaiblis par le blocus rigoureux et les «engins volants» de
l'artillerie française. Enfin, après deux mois de siège, Bordeaux
capitule à
merci (9-19 Octobre 1453). C'est la fin de la seconde Guerre de Cent
Ans.

C'est aussi, pour

Blanquefort, le début de l'ère française ; ère française
la Guyenne sous le signe de la répression et de l'intégration
au royaume de France. Gaillard IV sait
que, cette fois, on ne lui pardon¬
nera plus et il s'enfuit en
Aigleterre. On a vu que le château de Blanque¬
placée

pour

fort s'était rendu avant Bordeaux. Aussi dès le 1er Août 1453
Charles VII
confisque-t-il les biens de Gaillard dont les «chastels telle et seigneurie de
Blancfort »
pour les donner à son «ame et féal chambellan Anthoine de
Chabannes escuyer comte de Dampmartin et
grand panetier de France»

(12) qui «lors de la dernière réduction (...) s'est tout
employé et nous
grandement servy» et qui allègue, pour obtenir Blanquefort, d'un cer¬
tain droit d'héritage venant de sa femme
Marguerite de Nanteuil.
y a

Qui est Antoine de Chabannes ? Sans doute l'une des
figures les plus
fascinantes du royaume. Dès 1428 il se signale, au côté de Jeanne
d'Arc,
au siège d'Orléans. Mais il fut
aussi l'un des grands capitaines des Ecorcheurs, ces bandes armées qui désolèrent la France, pillant, violant et tu¬
ant tout sur

à peu

de

son

leur passage, bandes que Charles VII
parvint à éliminer peu
armée. Bien vite Antoine de Chabannes était devenu le fa¬

milier du dauphin Louis, futur Louis
XI, alors «prince des coupe-jarrets»,
il était son
principal capitaine lors des expéditions du dauphin contre les
Suisses. Mais, lorsqu'en 1445 le
un

dauphin essaiera d'obtenir
complot contre Charles VII, Antoine de Chabannes ira

son

appui dans

tout révéler au

roi et passera alors à son service. Il sera
l'un des instructeurs du procès
de JacquesXoeur en 1453 et on le
retrouvera à la tête de l'armée fran¬
çaise venue chasser le dauphin du
Dauphiné en

Louis

devra

Mais

nous

se

réfugier

n'en

en

sommes

le que

Bourgogne.

1456, à la suite de quoi

pas encore là. La victoire n'est pas encore tota¬

déjà Charles VII récompense ses fidèles. Aitoine de Chabannes se
voit donc confier Blanquefort. A vrai
dire, la chose ne semble pas se faire
facilement puisque, par une lettre du 6 Août 1455
(13), le roi de France
fait rappeller aux gens de Bordeaux
qu'il a «la chose bien à coeur» et que
son don doit être exécuté
dans les plus brefs délais. On doit donc
dater au
plus tôt d'Août 1455 la prise de possession effective de
la seigneurie par
Antoine de
Chabannes.

Si cette
reste pas

seigneurie est l'une des plus importantes du Bordelais, il n'en
moins que le Médoc a été bien
éprouvé tant par les routiers de

12) A.N., cote P 2299, déjà citée

13) A.N, cote P 2899
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Villandrando que par les opérations de 1453. «Les remparts de Lesparre,
Castelnau et Blanquefort» sont détruits, les alentours endommagés «par
cause de la grande guerre» (14).
La première tâche d'Antoine de Chabannes va donc être de relever les
murailles de son nouveau château malmené par le siège du ccmte de Clermont II n'est d'ailleurs pas exagéré de penser que le roi
lui-même, en lui
confiant Blanquefort, l'aurait chargé de restaurer ce château, véritable clé
de Bordeaux pour quiconque vient du Médoc. On verra

plus loin de
quelle façon magistrale Antoine de Chabannes s'est acquitté de cette tâ¬

che.

Toujours est-il qu'il ne peut garder très longtemps la seigneurie de
Blanquefort, Le 22 Juillet 1461 Charles VII meurt et Louis,onzième du
nom, monte sur le trône.

3) Avènement de Louis XI

—

Antoine du Lau

:

Louis n'a pas oublié la trahison du comte de
Dampmartin,son «plus
mortel ennemi», et le serviteur que ce dernier envoie
pour rendre homma¬
ge au nouveau roi échappe de peu à la mort.

Finalement Louis XI obtient en 1463 qu'Antoine de Chabannes soit
emprisonné par le Parlement pour crime de lèse-majesté. Ses biens sont
alors confisqués et une lettre d'Août 1463 nous
apprend que la seigneurie
de Blanquefort est donnée à Antoine de
Chasteauneuf, chevalier, sire du
Lau, grand sénéchal de Guyenne (15).
Le seigneur du Lau
est, lui aussi, un grand du royaume : on le consi¬
dère, à la date qui nous intéresse, comme le favori de Louis XI. Cela ne
l'empêche pas de comploter quelques années plus tard dans la maison mê¬
me du roi. Nous sommes alors en
Juin-Juillet 1465, c'est-à-dire durant
cette période difficile
qu'est pour Louis XI sa lutte contre les princes de
la Ligue du Bien Public. Cfe
complot mené avec Louis d'Harcourt, patriar¬
che de
Jérusalem,et sous l'égide du duc de Nemours, visait à l'arrestation
même du roi. Louis XI finira par le savoir, fera enfermer Antoine
du Lau
et confisquera tous ses biens
(1466).

14)

Archives Départementales de la Gironde, H
734, fol 40 v° (1454), cité
de 1453 à 1715», p. 22.
15) A.N., cote X A 8606, catalogue n° 758, fol
V-28, V-29. 20 Août 1453:
cette lettre explique ainsi les événements
ayant rendu possible la donation à
Antoine de Chasteauneuf : «Antoine de Chabannes
pour ces tous grans ar¬
mes déhats et maléfices
par lui conspirés et perpétrés contre nous et en no¬
tre personne ait esté entre autre
choses banny à tousjours de notre
royau¬
me et tous ses biens
déclarés acquis et confisqués envers nous et
partant
les chastel chastellenie ville terre et
seigneurie de Blancfort en Guyenne ...»
in «Bordeaux

'
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4) La Ligue du Bien Public

-

L'échange entre Louis XI et Antoine de

Chabannes :

Bien Public. Le nouveau roi agit
des princes qui acceptent mal une
créent un mouvement à la tête du¬
quel ils placent Charles, frère du roi et duc de Berry. En dépit de la ba¬
taille de Môntlhéry et du siège de Paris soutenu avec succès, Louis XI ne
parvient à en finir avec cette Ligue qu'au prix de la Paix de Conflans- St
Maur (Octobre 1465). Par ce traité il se voit essentiellement contraint
d'abandonner la Normandie à son frère. Cette perte lui coûte et il va pro¬
fiter des querelles survenues entre le nouveau duc de Normandie et son al¬
lié, le duc de Bretagne, pour reconquérir la Normandie. C'est là que nous

Rappelons ce qu'est cette Ligue du
trop vite : il s'en prend aux privilèges
autorité menaçante. Ils se révoltent et

allons retrouver Antoine de Chabannes.

rencontre Antoi¬
Décembre 1465).
très longtemps en
9 au 10 Mars
1465 il était parvenu à s'enfuir de la Bastille et s'était réfugié à Moulins,
auprès des princes révoltés. Ceux-ci avaient alors accueilli avec joie ce capi¬
taine de valeur et l'avaient placé à la tête de leur armée. Antoine de Cha¬
bannes, alors atteint de goutte, avait, dit la chronique, dirigé les opérations
depuis une litière, et ce jusqu'au siège de Paris. Cependant cette odyssée ne
lui avait rien apporté. Déçu par l'incapacité et les querelles des princes, il
se décide alors à rallier le parti du roi. C'est pourquoi nous le retrouvons

Chartres, alors qu'il est en marche vers Caen, Louis
de Chabannes qui vient faire sa soumission au roi (11
C'est qu'en effet Antoine de Chabannes n'était pas resté
la prison où l'avait fait mettre Louis XI. Dans la nuit du
A

ne

à Caen.

Louis XI, vraisemblablement heureux d'avoir un tel allié, l'accueille cha¬
leureusement, lui fait des cadeaux et lui donne une place parmi ses con¬
seillers intimes. La paix de Caen, passée entre Louis et le duc de Bretagne,
officialise le retour en grâce d'Antoine de Chabannes (28 Décembre^) qui va

désormais rester

aux

côtés du roi.

Mais alors un problème_se pose : ce retour en grâce implique la restitu¬
tion des biens confisqués. Or Louis XI, qui a eu l'occasion de se rendre à
la forteresse de Blanquefort (16) a vu les transformations faites par Antoi¬
ne de Chabannes alors qu'il en était propriétaire. On sait également que,
si Louis XI cherche à gagner la sympathie des bordelais, il n'en voit pas
moins dans «nostre pais de Bourdelois le plus dangereux pais de garde que
avons, et que les Anglois . . . convoitent et désirent plus usurper et
subjuguer» (17), état d'esprit qui régnera encore au temps de Charles VIII.
nous

16) visite attestée par la lettre patente du 12 janvier 1466 (A.N., cote J

737 n° 8 et XIA 8606 n° 829). Peut-être faut-il remonter en fait à 1462,
date à laquelle Louis XI eut l'occasion de séjourner un mois à Bordeaux

le mariage de sa soeur Madeleine de Valois avec le fils ainé de Gaston
(cf. Cèrtigue - «Histoire de la Guyenne» p 78 ).
17) cité in «Bordeaux de 1453 à 1715», p 63.

pour

IV de Foix-Béarn
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Bref, il n'est guère disposé à rendre une place si stratégique à un homme
en grâce est si récent. Il n'hésite donc pas à proposer un
échange à Antoine de Chabannes qui s'empresse d'accepter, voyant là un
bon moyen de raffermir sa position. Et c'est la lettre, pour nous décisive,
du 12 janvier. 1466.
dont le retour

5) La lettre du 12 janvier 1466

:

Cette lettre nous apprend qu'Antoine de Chabannes cède Blanquefort
à Louis XI en échange des seigneuries deCrécy-en-Brie, de Gournay-sur-Marne et de Gonnesse-près-Paris. Il est fait état des
importants travaux effeo
tués par Antoine de Chabannes à Blanquefort : en effet, pour expliquer

l'importance des dons faits au comte de Dampmartin, Louis XI invoque
«grandes dépenses qu'il a faites à la réfection, fortification et emparement de la dite place de Blanquefort». Un peu plus loin dans la même
lettre, lorsqu'on rapporte que les envoyés du roi lui proposent de céder
Blanquefort, Antoine de Chabannes répond que «sa dite place chastel et
seigneurie de Blanquefort est de bonne et grande valeur, belle place forte
et avantageuse. Laquelle il a fait bastir construire et édifier tout de neuf.
Et à faire mis paye et despendu très grant somme de deniers». Comment
interprêter ces lignes ?
les

D'abord les dates de travaux : la prise de possession effective de Blan¬
quefort remonte à Août 1455, la confiscation à Août 1463. Antoine de
Chabannes a donc disposé au plus de huit années pour faire effectuer les
travaux en question.
Quelles furent

l'importance et la nature de

Blanquefort devait être

ces travaux

?

piteux état après le siège du comte de Clerautant être construite de neuf,
sans quelque exagération. On verra par exemple
que le bâtiment central, bien que réaménagé, n'a guère été modifié dans sa
structure générale. Une autre lettre (18) mentionne que les «grandes dé¬
penses» ont porté non seulement sur la réfection de la place mais aussi sur
«l'augmentation de la revenue du dit lieu de Blanquefort» : sans doute An¬
toine de Chabannes eut-il à reconstruire, par exemple, des moulins. Reste
que, dans la lettre décisive, on insiste surtout sur l'aspect militaire :
ce
qui compte, c'est «la fortification et l'emparement» et le fait que ce soit
une «belle
place forte et avantageuse». Il est donc permis de supposer que
les travaux ont surtout porté sur le renforcement du
potentiel militaire,
donc sur l'enceinte extérieure ainsi que le confirmera l'étude architecturale.
en

mont, mais la forteresse ne
comme le dit la lettre non

va pas pour

i
La lettre.qui nous intéresse a été écrite le'12 janvier 1466. Mais il est
mentionné que l'idée d'un tel échange fut proposée à Antoine de Chabannes

(.18) A.N. J 864, n° 2
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dès le 20 Déœmbre 1465, donc neuf jours
Chartres et au moment où Louis XI est en

seulement après la rencontre de

pourparlers avec le duc de Bre¬
François II. La discussion va reprendre le 8 Janvier 1466, date à la¬
quelle Louis XI matérialise sa proposition par l'offre des trois seigneuries
d'Ile-de-France : nous sommes alors en plein siège de la ville di Pont de
l'Arche ; enfin vient la ratification, le 12, au Pont-de-l'Arche, c'est-à-dire
peu de jours après la capitulation de la ville (9 janvier 1466). Ces faits et
ces dates suffisent à montrer combien l'affaire tenait à coeur à Louis XI.

tagne,

Reste une dernière question : qui était seigneur de Blanquefort en 1465?
Etait-ce encore Antoine du Lau ? Dans ce cas la rentrée en grâce d'Antoi¬
ne de Chabannes aurait mis Louis XI dans une situation délicate à l'égard
de ce favori à qui il avait confié la seigneurie et, surtout, la forteresse !
Disons seulement que pour résoudre ce problème mineur il suffirait de sa¬
voir à quel moment Louis XI a été mis au courant de la trahison d'Antoi¬
ne du Lau ; autrement dit, en Décembre 1465, c'est-à-dire entre les com¬

plots de l'été 1465 et l'arrestation de 1466, Antoine du

Lau était-il déjà

disgracié (19) ?
Telles sont les principales questions que soulève la lettre du 12 janvier
1466. Telle qu'elle est, avec ses imperfections, cette lettre n'en reste pas
moins un document capital pour l'histoire de la forteresse de Blanquefort.
Une autre lettre patente (20), datée du même jour (? ), fait valoir une
plainte d'Antoine de Chabannes : le roi écrit «Toutefois ne sont les dites
terres et seigneuries que nous lui avons baillées par le dit eschange de si
grants revenues ni de telle valeur que est la dicte terre et seigneurie de
Blanquafort, attendu les grans et somptueuses réparations et augmentations
qu'il y a faites depuis qu'elle est entre ses mains, en quoi il a employé
grant partie de son meuble» ; aussi Louis XI ajoute-t-il aux seigneuries
déjà citées les fiefs de Chantilly, de Montjay, de Montepilloy et de Evesous-Dammartin.

datée du 22
le don de la
seigneurie de Gonesse.parce que, écrit Louis XI, «c'est l'une des principa¬
les prevostés cfe notre vicomté de Paris», ainsi que celui du fief de Mont¬
jay «pour ce que l'on dit qu'il est tenu de l'evesque de Paris», or «Blan¬
quefort qu'il (A. de Chabannes) nous a baillé et délaissé a forte place qui
lui a cousté grant finance à réparer et mettre au point ; baronnie ancien¬
ne de bonne et grande revenue» alors que les seigneuries qui subsistent
L'affaire n'en restera pas là. Une nouvelle lettre patente
Octobre 1466 (21) nous apprend que le Parlement a refusé

19) Antoine du Lau s'évadera quelques temps plus tard. Il se réfugiera à
cour du duc de Bourgogne et Louis XI le reverra en 1468 à Péronne
où, on le sait, le roi est pratiquement prisonnier de Charles le Téméraire.
Finalement son infidélité lui sera pardonnée et il retrouvera un poste de
commandement dans le Roussillon où il sera aux prises avec Jean II d'Ara¬
gon en 1473.
20) A N. J 864 n° 2 et XIA 8606 n° 829
21) A. N.
XIA 8606, V° 128
la
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la réhabilitation du Comte d'Armagnac et la res¬
privé Antoine de Chabannes de plusieurs fiefs qui
lui avaient été donnés lors de la confiscation : aussi, en compensation
Louis XI abandonne-t-il à Antoine de Chabannes l'importante ville et charapportent peu ; de plus

titution de

ses terres a

tellenie de Moret-en-Gâtinais.

Notons encore qu'Antoine de Chabannes reconquièrera rapidement la fa¬
de Louis XI conscient de la valeur militaire du vieil «écorcheur». Le
roi lui confiera le commandement de ses armées à chaque épisode guerrier
et le nommera «Grand Maître de France» ; il sera également l'un des douze
veur

premiers chevaliers de l'Ordre de St Michel. En 1477 Louis XI, le considé¬
rant comme trop âgé, lui retirera le commandement de son armée tout en
continuant à lui donner des marques d'estime. Cela n'empêchera pas An¬
toine de Chabannes de survivre au roi puisqu'il ne mourra qu'en 1488, à
l'âge de 77 ans.
6) Louis de Laval

:

Qu'advient-il de la forteresse après l'échange ? Une lettre patente d'avril
1470, déjà citée (22), nous apprend qu'après la confiscation des biens d'An
toine du Lau, la seigneurie appartient à Louis XI lui-même : «nous reprisâ¬
mes et applicquasimes la dicte terre et seigneurie de Blanquefort comme
à nous appartenant par les tiltres et moyens dessus éclairés» ; entendons
par là qu'elle entre directement dans le domaine royal et dépend du lieu¬
tenant de Guyenne. Et la lettre poursuit : «Et depuis pour certaines cau¬
ses à ce nous mouvans donnasimes cedasimes et transportasimes icelle terre
et seigneurie de Blanquefort avec toutes les autres terres et seigneuries qui
furent au dit Gaillard de Durfort seigneur de Duras à nostre très ame
cousin Loys de Laval seigneur de Chatillon».
Louis de Laval est un familier de longue date du roi; Il était déjà aux
côtés de Louis lorsque, dauphin, celui-ci complotait contre son père, au
moment même où Antoine de Chabannes trahissait ledit dauphin. C'est
d'ailleurs Louis de Laval qui, en tant que gouverneur du Dauphiné au ser¬
vice du dauphin, affrontera les armées commandées par Antoine de Cha¬

bannes envoyé par

pour

ment

comme

le déloger (Août 1446). Il est égale¬
témoir* de l'échange passé entre le
roi et Antoine de Chabannes lors de sa première ratification (23 ). Louis
de Laval sait donc ce que vaut Blanquefort Mais il importe surtout de no¬
ter qu'une fois de plus le roi cède la seigneurie à l'un de ses proches. Né¬
anmoins la possession de Blanquefort par Louis de Laval va être de courte
Charles VII
significatif de le voir cité

durée.

7) Charles, duc de Guyenne
Il faut
que.

On

se

revenir

-

Jehan Aubin

:

événements

qui secouent le royaume en cette épo¬
souvient que, par la Paix de Conflans-St-Maur, le frère du roi,

en

aux

22) cf note N° 9
23) 8 Décembre 1466

:

cité dans la fameuse lettre du 12 janvier 1466.
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Charles, chef des ligueurs, a obtenu le duché de Normandie, et qu'ensuite
il s'est brouillé avec son ancien allié, François II, duc de Bretagne, qui s'est
rris à la disposition de Louis XI contre Charles lors de la paix de Caen. En
septembre 1468, par le Traité d'Ancenis, Charles abandonne ses prétentions
sur la Normandie.
L'épisode de Péronne va raviver le danger. Louis XI s'est
imprudemment mis entre les mains du duc de Bourgogne et Charles le Té¬
méraire exige que le roi donne la Champagne à Charles de France. Louis
XI voit bien la menace que constituerait le bloc burgondo-champenois.
Aussi préfère-t-il prendre un moindre risque : il propose à son frère le duché
de Guyenne, plus vaste que la.Champagne mais heureusemert éloigné de la

Bourgogne et des princes. C'est ainsi qu'en 1469 la Guyenne est érigée en
bénéfice de Charles de France. C'est alors que se situe la lettre
patente d'Avril 1470. Elle nous apprend que Charles a «acquis du dit Sei¬
gneur de Chastillon tout le droit qu'il avait en la dite terre et seigneurie
de Blanquefort et autres qui furent au dit Seigneur de Duras en pays de
Guyenne» et ce pour la céder à l'un des favoris de sa cour : «Jehan Au¬
bin escuyer seigneur de Malicorne conseiller et chambellan de notre dit
frère» écrit Louis XI. Le roi, pour complaire à son frère, va s'empresser
de ratifier le don fait à Jehan Aubin. C'est précisément l'objet de cette
lettre de 1470 (24).

apanage au

Mais le gouvernement de Charles à Bordeaux est éphémère : il meurt
le 24 mai 1472. Louis XI intègre alors le duché au domaine royal et donne
le gouvernement de la Guyenne à Pierre de Bourbon, sire de Beaujeu. Com¬
me il ne doit rien à un favori de son frère, sans doute récupère-t-il Blanque¬
fort à cette occasion.

8) Gaillard IV de Durfort

:

C'est

pourquoi Louis XI ne fait aucune difficulté pour redonner Blan¬
quefort à Gaillard de Durfort lorsque celui-ci, rentrant d'exil en 1476, sol¬
licite la restitution de ses terres. Certes le danger d'un retour anglais n'est
toujours pas exclu mais les temps ont changé, le problème est moins pré¬
occupant, et Louis XI sait que sa clémence envers ce grand seigneur borde¬
lais sera appréciée par la noblesse de Guyenne. Aussi une lettre patente cfe
juin 1476 explique-t-elle que le roi, eu égard au retour volontaire en Fran¬
ce de Gaillard de Durfort, lui pardonne et lui redonne toutes ses seigneu¬
ries (25).

Blanquefort retour¬
la forteresse de
important instrument de l'incorporation de la

ans de confiscation, la seigneurie de
à la famille de Durfort-Duras. Durant cette période

Ainsi, après 24
ne

Blanquefort est devenue

un

24) cf note n° 9
25) A. N. XIA 8607 n° R 66-V° 66, juin 1476. Lafamillede Durfort reconquiérera rapidement son importance à l'échelon de Bordeaux. Le fils de
Gaillard, Jean de Durfort, seigneur de Blanquefort et de Villandraut, sera
par deux fois nommé maire de BordeaiK par le roi : de 1480 à 1485 et

-

-

-

-

,»<

^

.

■-

-

,

■

-

.

;

36

Guyenne à la France royale : son intérêt stratégique, sa position aux portes
de Bordeaux, tournée vers le Médoc, en font une garantie importante contre
un éventuel retour cfes Anglais en Guyenne : d'où le souci d'une reconstruc¬
tion aussi efficace que possible qui fait de Blanquefort une des toutes pre¬
mières forteresses adaptées à l'artillerie grâce aux travaux d'Antoine de
Chabannes. Cet intérêt militaire explique pourquoi Blanquefort a appartenu
aux plus proches serviteurs de deux rois de France, des grands certes, mais
des grands qui ont oeuvré plus ou moins sciemment au côté du monarque
pour l'édification d'une France post-féodale : Blanquefort, forteresse de la
monarchie montante contre une noblesse féodale encline à restaurer ses
vieux privilèges, fut-ce au prix d'une alliance avec les Anglais. Au château
Trompette et au Fort du Hâ construits par Charles VII pour garder Bor¬
deaux (26), il faut également ajouter la forteresse de Blanquefort.
Bien sûr l'histoire de la forteresse ne s'arrête pas là. Elle aura encore à
subir bien des déboires, en particulier au cours des guerres de religion et
même encore au temps de la Fronde. Mais elle n'aura guère alors qu'un rô¬
le local. AuXVIIème siècle l'assèchement des marais qui l'entourent lui fera

perdre progressivement tout intérêt stratégique : l'antique chaussée sera aban¬
au XVI llème, les voies d'accès à Bordeaux se multiplieront et se dé¬
placeront. Dès le XVIIème, le front militaire d'intérêt national s'incarnera
par la trilogie des forteresses vaubaniennes sur la Girondè : Blaye, FortPâté et Fort-Médoc. Blanquefort sera alors abandonnée par ses maPtres au
profit d'une résidence plus confortable édifiée sur le coteau de Curegan. La

donnée

forteresse tombe

en

ruines

.

.

.

Et l'on peut reprendre la conclusion de Léo Drouyn, ce grand pionnier
bordelais cfe l'archéologie médiévale :«Le château de Blanquefort a été consi¬
déré jusqu'au temps de la Fronde comme l'une des places de guerre les plus

importantes de la Guienne.
Maintenant il est l'une des

plus belles ruines» (27).

*

*

*

25) suite — de 1495 à 1515. Il accompagnera Charles VIII et Louis XII
dans leqrs campagnes d'Italie au cours desquelles il occupera des fonctions

importantes.
26) cf. «Bordeaux de 1453 à 1715» p 29 et surtout p 268—269
27) Léo Drouyn «La Guienne militaire» —T II — p 59 sq.
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III

ETUDE ARCHITECTURALE : LES TRAVAUX

-

s'agit maintenant d'essayer de comprendre

Il

DU XVeme SIECLE

quelle était la physionomie de

de la forteresse dans la seconde moitié du XVeme siècle, c'est-à-dire de déter¬
miner quelles furent les modifications apportées par
Nous avons pu situer la campagne de travaux du comte de
entre
les années 1455 et 1461. Ch sait le rôle qu'a joué l'artillerie, celle de Jean
Bureau en particulier, dans la conquête de la Guyenne par les
est
donc logique qu'un guerrier comme Antoine de Chabannes,

Antoine de Chabannes.
Dampmartin

français. Il
seigneur d'Ile-de
doute français, parfaitement au

France, ait eu recours à des architectes sans
fait des dernières nouveautés en matière d'architecture

militaire, c'est-à-dire

capables d'aménager la forteresse pour recevoir et résister à l'artillerie. S'il
en est ainsi et si la lettre de 1466 tient ses promesses quant à l'importance
des travaux, nous devrions alors être en présence d'un document architectu¬
ral capital quant à l'évolution de la fortification : un des premiers ouvrages
militaires sinon intégralement reconstruit, du moins entièrement repensé en
fonction de l'artillerie.
Un marais, un château ceint
rieur et d'un bâtiment central,

de douves et constitué d'une enceinte exté¬
tels étaient les principaux éléments dont dis¬

posait l'architecte d'Antoine de Chabannes. Qu'en fit-il ?

problème était d'adapter la forteresse à l'artillerie. On sait que les
de boutoir des boulets des canons ennemis, aussi bien que l'ébranle¬
ment provoqué par ses propres pièces d'artillerie, mettaient en grand danger
les murailles d'un château : c'est là le problème majeur posé par l'appari¬
tion de l'artillerie. Il fallait donc augmenter la résistance des courtines. On
connaPt les trois c^andes réponses : — enfoncement de la fortification dans
le sol qui se traduit simplement, à l'époque qui nous intéresse, par trie di¬
minution de la hauteur des courtines, — épaississement des murailles, — rem¬
Le

coups

blaiement des cours intérieures à l'aide de terre, matériau abondant, peu
coûteux et élastique qui, bien damé, contrebute efficacement les ondes de

provoquées par l'artillerie adverse. Ces solutions ont-elles
yées à Blanquefort ?

choc

été emplo-,

en ce qui concerne l'abaissement des courtines, il faut voir que
Blanquefort rendait une telle mesure délicate. La forteresse n'oc¬
cupe pas un site élevé, abaisser les courtines serait revenu à lui faire perdre
sa capacité de surveillance, c'est-à-dire une partie de son intérêt stratégi¬
que. il fallait donc composer avec les difficultés : on laissa au bâtiment
central toute sa hauteur, bien plus même on lui ajouta de hauts combles,

D'abord,

le site de

l'on se contenta de remodeler l'enceinte extérieure en fonction des nou¬
velles exigences.
et

nes

A dire vrai, rien ne permet de juger de la hauteur initiale
de cette enceinte. Ch relèvera seulement deux faits :

des courti¬

d'abord, les tours et bastions de cette enceinte ne commandent plus les
comme c'était la règle auparavant Le chemin de ronde se déploie
sans discontinuité, ce qui accroît la rapidité d'intervention en tout point de
—

courtines

l'enceinte.

Pl.

Forberesse de
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ensuite, il existe une véritable disproportion entre le bâtiment central
qui, dans son état actuel (c'est-à-dire après destruction des combles), do¬
mine encore le sol intérieur de 13,50m et le chemin de ronde de l'en¬
ceinte qui, en son point le plus élevé, ne surplombe ce même sol
que de
trois mètres cinquante. Cette enceinte ne constitue en aucun cas une che¬
mise protégeant ce qui fait office de donjon. Au demeurant il a
pu en
être ainsi dès l'origine : on aurait alors disposé cfe deux
lignes de tir puis¬
qu'on aurait pu tirer traits et projectiles sur les assaillants du haut de la
terrasse sommitale du bâtiment central,
par dessus l'enceinte extérieure.
-

On constate en outre que cette enceinte s'élève encore à
plus de 7 ou 8
mètres au-dessus du niveau des douves. Il existe donc une énorme différen¬
ce entre les niveaux intérieur et extérieur
s'expliquant par la forme du rocher
sur

lequel est assise la forteresse. Il s'agit d'une sorte de tertre

central est construit sur le «sommet» (à cet endroit la roche
ment à cinquante centimètres en dessous du sol
actuel) alors

:

se

le bâtiment
trouve seule¬

que

l'enceinte

extérieure repose sur le pourtour de l'îlot rocheux (les fouilles effectuées à

l'intérieur du château, au pied des courtines de cette enceinte, n'ont retrou¬
vé la roche qu'à près de 4 mètres de profondeur).
Donc, dès l'origine il a
certainement fallu remblayer la cour intérieure afin d'y rendre les déplace¬

possibles. De ce fait, le remblai est probablement antérieur à l'époque
d'Antoine de Chabannes et l'abaissement de hauteur sinon des courtines de
l'enceinte du moins de ses tours a amplement suffi (28).
ments

Reste la

question de l'épaisseur des murailles
effectivement pensé.

tectes y ont

: nous verrons que

les archi¬

Il fallait

en outre installer l'artillerie. Pour
cela, les architectes édifièrent
l'enceinte des constructions entièrement nouvelles : il s'agit de deux
gros
bastions Nord et Est. Les modifications essentielles portèrent donc sur le
front nord-est alors qu'on se contenta d'un simple
réaménagement des struc¬
tures déjà existantes sur le front sud-ouest. La raison en est
simple : le front
sud-ouest domine le marais alors que le front nord-est bat le chemin d'accès
et il en est ainsi parce qu'il est tourné vers le
bourg de Blanquefort, donc
vers le Médoc. On attendait un ennemi venant de
là,c'est-à-dire un assaillant
qui aurait pris pied sur la rive gauche de la Gironde, plus basse et plus propice

sur

à

un

tel

débarquement que les escarpements de la rive droite. C'est bien l'An¬
on craignait le retour : ce souci a dicté la reconstruction de l'en¬

glais dont

ceinte extérieure.

28) Cette analyse est en contradiction avec ce que nous avons pu affirmer dans
dans des articles antérieurs à l'achèvement des fouilles dans cette
partie de la
forteresse. Nous comptions alors trouver, en dessous de l'humus et de la cou¬
che de tuiles consécutive à l'éboulement des
toitures, d'abord les couches

d'occupation postérieures

XVème siècle, ensuite plusieurs mètres de rem¬
d'occupation antérieures au XVème. L'expérience
prouvé qu'il n'en était rien. Poùr ne signaler qu'un
exemple, la plupart des

blais, et enfin
a

les couches
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Dans cette étude nous suivrons ce que l'on peut nommer «l'ordre
d'attaque» ou «l'ordre de réception de l'ennemi», de cet ennemi venu
du Nord et que l'on attendait à Blanquefort.
Nous
d'abord les divers éléments du front nord - est, puis

l'entrée, ensuite le front

sud

-

étudierons donc

les défenses de
ouest et, enfin, le bâtiment central.

pièces de monnaie des Xllème, XIMême, XlVème siècles
relevées se trouvaient à des profondeurs allant de 0,80
1,70m c'est-à-dire là où l'on aurait dû trouver les couches du Wème

28) suite

—

que nous avons

à

siècle.
Mais la

zone

de fouilles, choisie en fonction

d'impératifs de sécurité,

proche du bastion Est pour être révélatrice de couches d'occu¬
pations stables. Le terrain a été nécessairement bouleversé lors de la cons¬
truction de ce bastion au XVème siècle. Dès lors la position respective
était trop

pièces de monnaie n'est pas un indice suffisant pour dater les cou¬
d'occupation en cet endroit. Le bouleversement du terrain est con¬
firmé par le fait qu'on a pu trouver à un même endroit des tessons de
poterie d'âges très différents et retrouver les mêmes types de tessons à
des hauteurs très variables. Par contre la présence de grandes couches de
terre- totalement stériles en mobilier archéologique indique bien le dépôt
d'un remblai
Quoi qu'il en soit, seules des fouilles en terrain moins re¬
manié pourront permettre de préciser les couches d'occupation.

des

ches

.

permis de préciser la forme
la forteresse. La pente du
rocher est telle que, dès l'origine, il a fallu déposer un remblai dans la
cour intérieure pour y rendre la circulation possible. Les architectes d'
Antoine de Chabannes, ont donc bien trouvé un remblai en place, apte
à remplir à l'âge ofe l'artillerie la fonction indiquée ci-dessus. Reste qu'il
a été profondément bouleversé par les nouvelles constructions et qu'il a
Il n'empêche que les sondages nous ont
de l'assise de molasse sur laquelle est bâtie

même pu être surélevé.

v

Planche 11

La canonnière

(e1)

à double embrasure

de

tir, dans l'angle
de

de deux pans
coirtine.

La courtine F.E.

avec

appareillage de
pierres très paticulier;
son

au sommet on remar¬

la base des quatre
canonnières du che¬
que

min de ronde (e3 à

e6).

L'embrasure (e30)

empiétée

par la
courtine (voir sché¬
ma

global à la plan¬

che 30).
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1) Le front nord

-

est :

a) La courtine F—E

:

Le premier obstacle qu'avait à affronter l'ennemi était moins le
bastion Nord que les tirs provenant de la courtine comprise entre la
tourelle F et le bastion. Cette courtine présente la plus forte concentra¬
tion de canonnières du château. Il s'agit d'embrasures à ébrasement inter¬
ne d'uni type courant à partir de la seconde moitié du XVème siècle.
Cette courtine dispose de deux niveaux de tir :
au niveau de la cour : des embrasures
ménagées dans l'épaisseur
de la courtine. La première (e1) est un véritable réduit, disposant d'une
entrée plus étroite que la surface disponible à l'intérieur. Il s'agit en fait
d'une embrasure double : deux orifices circulaires, distants d'une cinquan¬
taine de œntimètres, le premier permettait de tirer en direction de la
vanne R alors que le second servait au flanquement du bastion Nord. La
faible surface disponible montre bien qu'il ne pouvait y avoir qu'une seu¬
le .pièce d'artillerie que l'on orientait en fonction de l'endroit à battre.
Les canonnières n'ont pas de cran de mire, le sol est composé d'un
mortier dur, le réduit est fort bas : l'artilleur était contraint de s'y te¬
nir accroupi pour manoeuvrer la pièce posée à même le sol . . . La se¬
conde embrasure (e2) est ménagée dans la tourelle de latrines accolée
au bastion Nord, on y accédait d'ailleurs dq>uis la salle supérieure de
ce bastion. L'orifice de .l'embrasure se trouve à un mètre au-dessus du
—

sol, il s'agissait d'une pièce de petit calibre qui.flanquait le bastion Nord.
Au niveau de chemin de ronde

: quatre canonnières (e3 à e6)
espacées seulement de trois mètres l'une de l'autre. Elles étaient cons¬
—

tituées par un tronc de cône taillé dans deux pierres de parement su¬

perposées, il n'en reste, plus
sures

que

tiraient droit devant elles.

la partie inférieure. Ces quatre embra¬

41

Une telle concentration d'artillerie n'a pss
aux architectes : il fallait une courtine

été sans poser des problè¬
particulièrement épaisse
(2,70m) pour encaisser les décharges des six pièces d'artillerie qui pou¬
vaient y être disposées en cas de besoin. Or, à l'extérieur, on est en
présence d'un^appareillage très différent de ce qu'on voit ailleurs : il est
fait de petites pierres posées à plat, non taillées mais remarquablement
placées de telle sorte que la muraille soit parfaitement régulière. Un exa¬
men attentif montre que cette muraille empiète sur l'orifice d'une canon¬
nière (e38) de la tourelle F qui flanquait le bastion Nord. Pour que
celle-ci soit encore utilisable, il a fallu placer à ce niveau, dans la mu¬
raille incriminée, une pierre évidée, d'où une légère dépression restituant
à. la canonnière en question tout son diamètre. On peut en conclure :
mes

—

d'une part que nous sommes en présence

lage plaqué

sur

d'un deuxième appareil¬
le premier afin d'augmenter l'épaisseur de la courtine,

d'autre part que cette opération a été effectuée à une date posté¬
rieure à l'aménagement de la tourelle F pour l'artillerie. Néanmoins les
canonnières de la courtine sont encore à ébrasement interne : la réfec¬
tion est donc tout de même probablement du XNème siècle (29).
—

Mais,

—

pourquoi

d'abord

points faibles
part une

en

trouve

à

proximité de l'endroit qui

nous

intéresse deux

:

premier lieu d'empêcher l'ennemi de s'en rendre maître ;

—, si les 6 embrasures
de
le coude du chemin d'accès, elles n'en don¬
moins la possibilité d'un tir de barrage empêchant l'ennemi de

ensuite,

la.courtine
nent pas

telle concentration d'artillerie à cet endroit ?

d'une part la vanne (R) d'inondation des douves, d'autre
poterne (S) ménagée dans le flanc du bastion Nord. Il s'agis¬

sait donc

—

on

une

ne

—

et c'est à notre avis essentiel

battent pas toutes

29) On pourrait soutenir que l'épaississement de la courtine et l'adaptation
de la tourelle à l'artillerie sont contemporains,
canonnière s'expliquant alors par le souci d'un
tion Nord. Mais, d'une part, c'est supposer une

la disposition spéciale de la
flanquement parfait du bas¬
précision de tir et une ri¬
gueur de construction qui n'avaient pas encore cours, d'autre part les ap¬
pareillages de la tour et de la courtine sont totalement différents. Nous
sommes bien en présence de deux campagnes de travaux, la seconde sui¬
vant de près la première.

'

'

Planche 12

Le bastion Nord tel
sur

qu'il apparaissait

aux

La salle basse d'artillerie du bastion Nord
en

assaillants

le chemin d'accès.

cul de four et couloirs d'accès

aux

:

voûte

canonnières.
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contourner la

forteresse par

le marais, chose probablement réalisable

en

été ; il s'agit en quelque sorte d'un tir de dissuasion empêchant l'ennemi
d'accéder au côté le moins défendu et, par là-même, le contraignant à res¬
ter sur le chemin normal qui va l'exposer aux tirs serrés du front nord-est,
et d'abord du bastion nord.

b) Le bastion Nord

:

Le bastion Nord (E) est l'ouvrage le plus remarquable de l'enceinte.
Entièrement conçu pour l'artillerie, c'est une oeuvre bâtie d'un seul jet. Il
est fait d'un bel appareil : grosses et larges pierres si parfaitement ajustées
son plan il tient à la fois de la
rondelle et du bastion en fer-à-cheval : à prerrière vue il parait circulaire
mais on s'aperçoit que les flancs sont légèrement allongés à l'approche de
la jonction avec les courtines de l'enceinte. Il présente un aspect massif,

qu'on les croirait posées à joint vif. Par

trapu : l'artillerie impose, on le sait, un abaissement des fortifications. Il

parfaitement défendu par les ouvrages voisins (bastion Est et tourelle
F) et par les courtines F—E et E—Dqui mettent à profit le profil allonçp
du bastion pour réduire au maximum les angles morts.

est

Bien assis et bien défendu,

capable de résister, il est aussi capable d'atta¬
il opère un flanquement effica¬
ce
les embrasures y sont relative¬
ment peu nombreuses afin de ne pas affaiblir la maçonnerie. Il n'en dis¬
pose pas moins de trois étages de tir desservis par un escalier à vis (30):
par rapport à l'enceinte
des fronts ouest et nord-est. Adiré vrai,

quer.

Très saillant

—

Le sous-sol

:

c'est la

pièce la plus étonnante de la forteresse. Il

en forme de fer-à-cheval voûtée d'un berceau en plein cintre
cintre surbaissé se terminant en cul de four. Le sommier de la voûte se
trouve à moins de 50 centimètres du sol de la salle, de telle sorte que la
cheminée située sur le flanc droit par rapport à l'entrée ainsi que l'ouver¬
ture des couloirs d'accès aux cannonières se font dans le rein de la voûte.
Une salle ainsi conçue peut supporter des charges considérables. Il est à

s'agit d'une salle

les piédroits de toutes les ouvertures mentionnées ne portent
on accède donc à trois couloirs ménagés
dans l'épaisseur de la muraille qui atteint cinq mètres en cet endroit. Ces
couloirs mènent à des canonnières à ébrasement interne. Les gonds encore
en place montrent que ces galeries étaient fermées par des portes. Dans le
couloir menant à la canonnière située dans l'axe de la salle (e8), une ni¬
che de la hauteur d'un homme a été ménagée sur le côté gauche : elle
permettait à l'artilleur de se mettre à l'abri afin d'échapper au risque
noter que

aucune

moulure. De cette salle

d'éclatement du
rales

:

canon.

Rien de tel dans les couloirs des canonnières laté¬

là, les galeries ne sont pas droites mais coudées, il suffisait de se

l'autre moitié du couloir pour être à l'abri grâce à l'angle
On voit encore, de part et d'autre des canonnières les trous de loge¬
ments des poutres de l'affût et, en particulier, ceux de l'énorme poutre

mettre dans
mort.

30)Au XIXèmesiècle l'escalier à vis a été transformé en escalier droit. On
notera la présence démarqués de tâcheron sur les pierres de la cage d'es¬
calier : un carré surmonté d'un triangle rectangle.

Planche 13

La poterne murée et

percée de

deux embrasures (e10 et

10');

l'orifice carré

permet¬

tait le passage

au sommet

de la chaîne de

commande du pont-levis.

Le bastion Nord

avec sa

fenêtre à

meneaux
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encaissant le recul de la pièce (en cette période des débuts de l'artillerie,
on faisait recevoir le choc par la maçonnerie, d'où l'épaisseur des murailles).
On remarquera que la canonnière centrale (e8) est surmontée d'un simple
cran de mire alors que les canonnières latérales e7 et e9) sont dotées de la

classique archère (elle demeure néanmoins distincte de l'orifice circulaire re¬
cevant la gueule du canon). Les canonnières à archères font figure d'archaisme par rapport à la canonnière à cran de mire. Alors pourquoi cette diffé¬
rence ? Tout tient à la disposition de ces diverses embrasures. Toute canon¬
nière, si elle se signale à l'extérieur par un orifice circulaire de faible di¬
mension, affaiblit néanmoins considérablement la maçonnerie : l'ennemi sait
que derrière cet orifice se trouve une chambre de tir ménagée dans l'épais¬
seur de la muraille. C'est là qu'il faut tirer pour faire une brèche. Or la
canonnière centrale s'ouvre en l'un des points les plus exposés du bastion.
Aussi, pour diminuer les risques de brèche et d' <égueulement» des embra¬
sures, l'architecte a-t-il préféré surmonter l'orifice du canon d'un discret cran
de mire
il fallait bien viser — plutôt que d'une haute archère. Sur les
flancs du bastion, les embrasures ne sont pas exposées à un tir frontal de
l'assaillant. Là, l'ingénieur n'hésita pas à remplacer le cran de mire par une
véritable archère. Ansi, en cas de défection de la pièce d'artillerie, chose
fréquente à cette époque, Kèmbrasure restait utilisable par les archers. Bien
plus même, la canonnière de gauche (e7) n'est pas surmontée d'une, mais
de deux archères parallèles quoique tirant dans des angles dfférents.
—

tres

Cette salle inférieure du bastion Njrd est en outre percée de deux au¬
couloirs, à proximité de l'angle où le bastion se rattache à la courtine

premier mène à un mur léger, plat et percé de deux petites ca¬
nonnières circulaires (e10ete10') situées fort au dessus du sol. Il s'agit
d'une ancienne poterne qui, munie d'un pont levis, permettait de descen¬
F—E. Le

dre dans les douves, sans doute pour assurer l'entretien cfe la toute proche
vanne d'arrivée des eaux. Bien que située à un endroit peu exposé, elle de¬
vait constituer un point faible puisqu'on jugea nécessaire très tôt (cf. forme
des embrasures) de la murer. Le second couloir mène aux latrines. Cës la¬
trines sont aérées par une cheminée qui ouvre sur le chemin de ronde de
la courtine F-E. Ainsi peut-on penser que, paradoxalement, ces latrines pou¬
vaient assurer la ventilation de la salle en formant un courant d'air avec le
conduit de la cheminée. Les pièces d'artillerie dégageaient une aboncfente

fumée, le mortel gaz carbonique ; crans de mire et archères n'étaient pas
des trous d'évent suffisants, aussi cette question de la ventilation fut-elle
l'un des problèmes majeurs des premières fortifications abritant de l'artil¬
lerie.
Montons maintenant à la salle située au niveau de la cour. La cage
de l'escalier à vis desservait deux vastes niches situées l'une en dessous de
l'autre. Il s'agit de chambres de tir ménagées dans l'épaisseur de la cour¬
tine E—D et desservant des canonnières à ébrasement interne surmontées
d'archères. La canonnière située à peu près au niveau de la salle inféri¬
—

eure

du bastion Nord (e 12) bat le chemin en face de

la tourelle D

;

•

-

Planche 14

La fenêtre du bastion

Nord

dégagée

avant

en

1966

:

dégagement (mais après

suppression de la gangue végétale).

en cours

que

de

dégagement (on

post-médiévale),
du

remar¬

deux «meurtrières» de facture

meneau

avec

horizontal

mise

au

jour

...

après dégagement, et déblaiement de
la base (le grand meneau vertical a été
retiré par

retrouvé).

sécurité

;

le petit n'a

pas

été

l'autre (e13), située un peu au
tion Nord.

dessus du niveau de la

Nous arrivons enfin à la salle supérieure,
est de forme hexagonale, elle fut

bastion. Elle

cour,

flanque le bas¬

second niveau de tir de notre
probablement couverte d'une

charpente il n'y a pas de ruines de voûte mais on a retrouvé de nombreux
fragments de tuile). Cette salle est éclairée par une fenêtre à meneaux
aux piédroits moulurés. C'était là un important
point faible, aussi l'a-t-on
située à proximité de la jonction avec la courtine E-D. à l'angle sud-est,
ce qui confirme une fois de
plus qu'on attendait un ennemi venu du Nord,
c'est-à-dire du Médoc. D'ailleurs lors des sièges cette fenêtre était murée(31).
Cette salle n'abritait qu'une seule canonnière ('e11). à ébrasement inter¬
qui, battant le chemin de front, n'est surmontée que d'un simple cran de
mire comme celle qui lui correspond à l'étage inférieur. Qi voit également
dans cette salle la trace du treuil de relevage du pont-levis de la poterne.
A l'angle nord-ouest un couloir menait aux latrines qui abritaient la canon¬
nière (e2) dont nous avons parlé à propos de la courtine F-E (32).
ne

—

Reste enfin le troisième niveau de tir du bastion. Il

ne

s'agissait

probablement pas d'une plateforme sommitale mais plutôt d'un large che¬
min de ronde (4 mètres) se déroulait autour de la toiture en retrait de la
salle supérieure du bastion tord, un peu comme à la tour Raoul du châ¬
teau de Fougères. Le chemin de ronde est bordé par les restes d'un para¬
pet en petit appareil de mauvaise qualité. On croit pouvoir y distinguer un
crénelage. On voit qu'à cette époque on avait déjà abandonné, sur le front
le plus exposé, tout système de flanquement vertical (mâchicoulis ou hourds)
dont les superstructures légères volaient en éclat sous les coups de canon.
Toute la défense réside en un habile flanquement latéral et l'on ne soignait
guère les superstructures condamnées à être reconstruites après chaque siège.
Ainsi se présente le bastion Nord. Son originalité, son modernisme font
qu'on serait tenté de l'attribuer
à une campagne de travaux postérieurs à
celle d'Antoine de Chabannes. On a même voulu y voir une construction du
XVIèmesiècle. Il deviendrait alors franchement archaïque avec ses canonniè¬
res à ébrasement interne alors
que partout ailleurs, et à Blanquefort en par¬
ticulier (cf. canonnières de la tour B), on connaissait au XVIème siècle le
principe des canonnières à ébrasement externe. Peut-être est-ce un ouvrage
postérieur aux travaux d'Antoine de Chabannes mais il date probablement
du XVème siècle. En effet rien n'empêche de
supposer que les travaux se
sont poursuivis au-delà de 1463 sous l'instigation de Louis XI
qui récupéra

alors la forteresse.

Poursuivons maintenant le

tour de l'enceinte.

31) Nous l'avons trouvée obstruée
meurtrières.

Il

nous

a

geant les meneaux.

32) cf.

paragraphe 1

a

par un

appareil grossier percé de deux
l'aspect primitif en déga¬

été conseillé de rétablir
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c) La courtine E—C
La

Nord,

a

:

partie E-D, correspondant à l'escalier à vis desservant le bastion
déjà été analysée.

On trouve ensuite en D une tourelle semi-circulaire dont la partie exter¬
s'est effondrée. Etant donnés sa structure et son emplacement il senrblerait logique qu'on ait affaire à un puits. Mais sa base semble être pleine et
ne

ne

pas

communiquer avec les douves. Il s'agirait donc plutôt d'une citerne.
dégagements ultérieurs permettront d'en préciser la nature.

Seuls des

La courtine D—C, toute raccoutrée, faite d'un appareillage assez gros¬
sier relevé de lits de pierres horizontaux et verticaux plus réguliers, semble
for ancienne. Elle n'en fut pas moins adaptée à l'artillerie. Elle conrporte
deux étages de tir :
au niveau de la cour : dans
nières à ébrasement interne (e14 et
battent le chemin.
—

l'épaisseur de la muraille, deux canon¬
e15), surmontées d'un cran de mire,

sur le chemin de ronde : il ne reste pratiquement rien du parapet
si ce n'est, près de la citerne, la partie inférieure d'une canonnière (e16),
dont le tronc de cône présente la particularité d'être échancré sur le côté
—

si

gauche (33) ; elle pouvait ainsi battre le chemin exactement en face de la
citerne, croisant son tir avec celui de la canonnière du niveau inférieur de
E—D (e12). Cette citerne devait donc être considérée comme importante
puisque, par ce tir croisé, on a/ait pris soin de rendre impossible toute
installation d'une arme de siège face à elle.
Du chemin de ronde un escalier de
la salle supérieure du bastion Est.

d) Le Bastion Est

quelques marches descend vers

:

Moins

imposant, moins saillant par rapport à l'enceinte, d'un appareil
régulier mais de plus petites dimensions, il est d'une conception moins ori¬
ginale que le bastion Nord. Il date manifestement du XVerne siècle mais
nous serions tentés d'y voir un ouvrage antérieur à l'autre bastion.
Il est flanqué au Nord d'une tourelle carrée couvrant un angle mort.
s'agit d'une tourelle de latrines, percée en son sommet d'un orifice d'aé¬
ration. On n'en a pas négligé l'aspect militaire ; le niveau de cette tourelle
correspondant à la salle supérieure du bastion Est est percée cfe deux em¬
brasures circulaires pour arme à feu de petit calibre (e17, e18) : l'une
flanque le bastion tord, l'autre bat le chenrin à l'abord du bastion Est.
M

Le bastion proprement

avait

dît ne comporte que deux niveaux. Il n'y
de terrasse sommitale : le chemin de ronde de
la salie supérieure du bastion et il n'y a pas d'escalier
qui devait donc être couvert d'une charpente.

probablement

l'enceinte traverse
d'accès ausormet

pas

33) Cette embrasure n'est actuellement plus visible. Elle a été détruite lors
du feu d'artifice du 14 juillet 1979 ; nous espérons pouvoir la rétablir
prochànement.
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La salle

supérieure était

sans

doute l'une des pièces les plus raffinées

de la forteresse. Ble était voûtée d'ogive à 8 branches retenues par une clé
de voûte centrale. Cette voûte s'est effondrée mais il subsiste les arcs for-

joignant les culots sculptés (feuillages, tête humaine, lion ; sculptu¬
lesquels retombaient les nervures. Cette
pièce était chauffée par une belle et imposante cheminée dont il ne reste
que la base des piédroits. Elle était éclairée par deux fenêtres, l'une simple
et une autre à meneaux, toutes deux dotées de bancs de pierre : la premi¬
ère au Sud, donne sur la cour intérieure du châteaq la seconde ouvre sur
les douves, mais comme son homologue du bastion Nord, elle est située
à l'est, c'est-à-dire à l'endroit opposé à celui par où était censé venir l'en¬
nemi. Cette salle luxueuse garde tout de même une fonction militaire.
Une embrasure à canon (e23) est percée dans l'allège de la deuxième
fenêtre : elle flanque la barbacane. Une autre canonnière (e22) battait le
chemin vers le Nord,on pouvait la masquer intérieurement par un volet de
merets

res

malheureusement martelées) sur

bois dont

on

voit

encore

la feuillure (34).

On accède à la salle inférieure par un escalier à vis partiellement dé¬
truit. Au bas de la cage d'escalier, percée dans la muraille, une petite
meurtrière (e21) arrondie en son milieu permettait de tirer avec une arme
à feu de petit calibre. Passé le seuil, on entre dans la salle : salle voûtée
en arêtes de cloître, chauffée par une cheminée et
percée de trois ouvertu¬
res : deux canonnières à ébrasement interne (e!9, e20) effectuant les

flanquements au Nord et à l'Est (barbacane, vanne), et, de front, une fe¬
nêtre de petites dimensions afin de ne pas affaiblir la maçonnerie par le
vaste évidement d'une canonnière au point le plus vulnérable. Dans un an¬
gle un couloir permet d'accéder à la tourelle dès latrines.
Tel est donc le bastion Est Le plan
mal flanqué. Seuls les tirs provenant de la
dre côté Est.

de feu montre qu'il est assez
barbacane pouvaient le défen¬

Reste à longer la courtine CB' pour parvenir à l'entrée. Aucune em¬
brasure sur cette courtine : dans son état actuel, elle se présente sans dou¬
te telle qu'elle apparaissait avant le XVème siècle puisque les modifications
de cette époque n'ont dû porter que sur les superstructures du chemin de
ronde aujourd'hui totalement disparues.

2) L'entrée

:

On parvient enfin à l'entrée. Elle était défendue par une barbacane, si¬
tuée sur la chaussée et dont on aperçoit encore les assises de pierre (Q) à

proximité du chenal d'évacuation des eaux des douves (R'). Le plan de
qu'il s'agissait là d'un point sensible défendu par les tirs

feu montre bien

34) Ce décor raffiné
cale et

sans autre

a valu à cette salle d'être tenue, par la tradition lo¬
raison valable, pour la chapelle du château.
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Planche 19

Le chemin d'accès avec, à

de

gauche, l'orifice carré de la vanne

vidange desjeaux des douves et, à droite le côté de l'assise

de la barbacane.

La courtine B. I.
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croisés du bastion Est et de l'une des tours du châtelet d'entrée (35).

Passé l'obstacle de la barbacane, il fallait prendre à droite et franchir
les ponts, aujourd'hui remplacés par une levée de terre, pour accéder au
château. On remarquera que l'entrée se trouve à l'opposé du point d'ar¬
rivée de l'ennemi et qu'on a pris soin de la situer non pas dans l'axe mais

perpendiculairement à la chaussée. Elle était constituée d'un châtelet for¬
mé de deux tours encadrant deux portes à ponts-levis distincts : une porte
charretière et une poterne pour piétons (36).
ces tours étaient réunies par un étage
et les treuils de relevage des ponts-levis
et
éventuellement, d'une herse. On ne peut pas davantage se faire une idée
des défenses du passage entre les tours puisque le flanc de la tour B est
totalement éboulé et que celui de la tour B' a été reconstitué de façon
fantaisiste, avec porte et fenêtres alors qu'il devait être percé, au plus,
d'archères pour battre l'ennemi bloqué dans ce passage. En effet une
deuxième porte pouvait fort bien le fermer du côté cour.

On ne peut savoir aujourd'hui
abritant le classique assommoir

si

Voyons les tours de plus près. Elles avaient au moins un étage : on voit
les parois internes, les corbeaux ayant porté le plancher. La
salle inférieure de la tour de droite est percée de deux canonnières à ébrasement interne : l'une (e24), surmontée d'un cran de mire, bat la chaus¬
sée à l'entrée du pont-levis : l'autre (e23), surmontée d'un évent en forme
de croix de Malte, croise son tir avec ceux du bastion Est devant la barba¬
cane. Le rez-de-chaussée de la tour de gauche disposait également <fe deux
canonnières. Mais il y a là une nouveauté : il s'agit d'embrasures à ébrasemert externe. L'une (e26) balaie littéralement le pont-levis ; l'autre, (e27)
située à la jonction avec la courtine bat le prolongement de la chaussée et
flanque la première tourelle du front sud-ouest.

encore, sur

se pourrait en outre que la prairie située en face du château ait fait
office de basse-cour. Elle forme un triangle délimité par la chaussée, le
chenal d'évacuation des eaux des douves qui se jette dans la Jalle Neuve

35) Il

qui, elle, constitue le troisième côté ; il s'agit donc d'une sorte de pres¬
qu'île qui, contrairement aux prairies avoisinantes, n'est jamais inondée.
une idée exacte de l'entrée tant elle a été
modifiée au siècle dernier : l'arc de la porte charretière, le blason, les
mâchicoulis et le fragment de fausse herse qui la surmontent sont une
reconstitution fantaisiste de la fin du XIXème : un dessin du milieu du

36) Il est difficile de de faire

aux «restaurations», montre ce qui subsistait de
la construction initiale. Les moulures des piédroits des portes, d'une pierre
très friable, ont été maladroitement refaits en ciment. Enfin, la tour cfe

XlXëme, donc antérieur

droite de l'entrée

a été transformée en «conciergerie» et on l'a dotée d'une
façade néo-XVème. Il est néanmoins probable que l'ensemble date du
XVème étant cbnné les moulures des portes et la forme des canonnières

de cette tour.

Planche 20

La canonnière (e28) à

large embrasure horizontale.

L'embrasure (e29) pour arme légère : à gauche, vers l'extérieur,
l'embrasure horizontale de tir ; à droite, à l'intérieur, la table

d'appui de l'arme.
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Planche 21

La forteresse

vue

Photo de 1886

des marais (Sud).
la tour P est

place (écroulée en 1962); la maison t va
3) ; l'entrée a depuis peu de
temps été aménagée en «conciergerie» avec toit «à la française» de style XVe siècle,
ce dernier tombera rapidement en ruines, après avoir été envahi par la végétation
(voir aussi planche 3).
:

encore en

bientôt être restaurée (voir photo de 1900 planche

La Forteresse

sous

le même

angle, aujourd'hui
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canonniè¬
ovale les
signalait davantage à l'ennemi que l'orifice circulaire des embrasures à ébra¬
sement interne.
De ce fait on risquait un «coup d'embouche», mais
res

On sait que les embrasures de ce type sont postérieures aux
à ébrasement interne. Certes, leur large ouverture extérieure

c'est

un

moindre risque.
nécessitent

ment interne

de la muraille,
des risques de

d'où

On

a vu en

effet

que

les canonnières à ébrase¬

véritable guérite ménagée dans

une

l'épaisseur

affaiblissement considérable de la maçonnerie et
brèche. Rien de tel pour le nouveau type d'embrasure qui,
en rejetant sur la face interne de la muraille le rétrécissement du passage
de l'arme, diminue cinsidérablement l'affaiblissement cfe la maçonnerie.
un

d'embrasure apparaît dès la fin du XVëme siècle et se généralise
XVIème siècle. A Blanquefort, on pourrait peut-être les dater de 1541

Ce type
au

ainsi que le suggère Monsieur Paul Roudié à
de constructions, au demeurant secondaires,

partir d'un texte faisant état

entreprises à cette date par
Symphorien de Dùrfort (37). La réfection aurait alors porté sur cette tour
d'entrée et sur la courtine B - I qui la prolonge : elles présentent le mê¬
me appareil de grandes dimensions.
percée, au niveau de la cour, d'une canonnière à ébra¬
(e28), identique à celles dont nous venons de parler. Un
discret cran de mire, pris dans le pourtour de l'orifice circulaire de passa¬
ge de la gueule du canon, permet la visée. Elle tire en biais, en direction
de l'entrée du pont-levis. Le chemin de ronde a conservé son parapet à
mi-hauteur. On y voit deux embrasures à double ébrasement (e29 - e30)
de si petites dimensions qu'on ne pouvait y utiliser que des armes légè¬
res (mousquets ?
).
Cette courtine est

sement externe

3) Le front sud-ouest

:

Passé l'entrée, le chemin s'écarte de la forteresse et file vers les faubourgs
de Bordeaux. Le front sud-ouest (entre les tourelles I et F) ne bat que le
marais. Il a donc un moindre rôle stratégique. C'est pourquoi l'architectu¬
re d'Antoine de Chabannes ne lui a pas fait subir de modification profonde.
Il a trouvé là une courtine flanquée de tourelles régulièrement espacées.
Il a conservé cette structure générale, se contentant de faire reconstruire
les tourelles dans leur moitié supérieure afin d'y aménager des chambres
de tir.

On voit
re

de la
—

assez nettement

des tourelles

la différence d'appareil entre la

(fin XIllème

ou

début du XIVêmesiècle)

partie inférieu¬
et le parement

partie refaite au XVëme siècle. Ces tourelles présentent
base pleine baignant dans les douves ;

trois niveaux:

une

une salle d'artillerie de petites dimensions. Située à mi-hauteur donc
au-dessous du niveau de la cour intérieure du château, on y accède par un
escalier d'une dizaine de marches (sauf pour les tourelles I dont la salle est

—

pratiquement de plain-pied avec la cour). Chacune de ces salles est percée
37) P. Raudié «L'activité artistique à Bordeaux, en bordelais et en bazadais
de 1453 à 1550», p 294.
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Planche 22

La tourelle H

(1971)

après restauration
les deux

; on remarque

niveaux de construction

jusqu'à mi-hauteur, XVe
te ;

:

XIIle

s.

ensui¬
voir aussi les mâchicoulis sur
s.

consoles et la surélévation du pa¬

rapet pour compenser l'enfonce¬
ment dans le marais.

Une des deux archères de la
courtine H. G.

Plu,

<■
_

Si

mm

.

Si
i-V-i'-..

Planche 23

L'encorbellement
du chemin de ronde
pour

accéder à la

tourelle F.

Le contrefort U qui
masque la canonnière
(e35) de la tourelle G

.
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de deux canonnières à ébrasement interne et
ralement les ouvrages voisins. Il n'y a pas de

cran de mire, flanquant laté¬
canonnière frontale afin de
ne pas affaiblir la maçonnerie en son point le plus exposé. Les tourelles
I et H disposent toutefois à cet emplacement d'une modeste ouverture

aux

dimensions d'un

cran

de mire ;

au niveau du chemin de ronde une plateforme sommitale bordée de mâ¬
chicoulis à deux assises de corbeaux (38). Ainsi, en ce point de l'enceinte
—

qui risquait moins d'être soumis aux tirs d'une artillerie eu d'engins de siè¬
ge, l'ingénieur n'a pas hésité à maintenir les superstructures vulnérables
d'un flanquement vertical, système complêtemert abandonné sur le front
le plus exposé.
Ces mâchicoulis ne se prolongent pas sur les courtines avoisinantes(39).
II reste peu de chose du parapet du chemin de ronde de ces courtines.
On y trouve toutefois la base de deux archères situées entre H et G. Tout
ceci semble témoigner qu'on a maintenu ici la courtine telle qu'elle exis¬
tait au XlVème (40).
Tout ce front est situé sur le bord de l'assise de molasse, d'où son lent
enfoncement dans le marais, phénomène qui fut sensible très tôt comme
en

témoigne la présence de deux contreforts épaulant la courtine entre les

tourelles H et G. L'un d'eux (U), très massif, est accolé à la tourelle G de
telle sorte qu'il rend inutilisable l'une des canonnières. Il est donc postéri¬
eur à l'adaptation des tourelles à l'artillerie mais antérieur à l'abandon de

l'usage militaire de la forteresse puisque l'on n'a pas négligé de le
de mâchicoulis qui prolongent ceux de la tourelle.

couron¬

ner

Nous serions tentés d'arrêter ici notre étude. Au XVême siècle

on

ne

croyait plus guère aux vertus des donjons : on ne s'appliquait pas à en
faire l'ultime refuge, une forteresse dans la forteresse. Pourtant, à Blanquefort le «donjon» ou bâtiment central garde une ampleur considérable.
Pourquoi ?
38) La tourelle H est surmontée d'un parapet en mauvais appareil dans
l'alignement de son parement. Il doublerait donc le crénelage porté par
les corbeaux de mâchicoulis encore en place. Il s'agit en fait d'une réfec¬
tion tardive rendue nécessaire par l'enfoncement de cette tourelle dans
les marais. Ceci diminuait sensiblement la hauteur de cette tourelle qu'il
fallu rattraper par cette adjonction.
ne prendra pas pour des mâchicoulis la rangée de corbeaux qui
longe sur quelques mètres le chemin de ronde de la courtine F G. A cet
endroit se trouve, au revers de la courtine, un escalier joignant la cour
intérieire au chemin de ronde. Il est d'ailleurs situé dans le prolongement
de l'escalier d'accès à la salle d'artillerie de la tourelle F. Pour éviter que
a

39) On

cet

escalier, pris dans l'épasseur de la courtine, n'interrompe le chemin
élargir ce dernier en le faisant porter partiellement

de ronde, il a fallu
sur les corbeaux en

question.

.

.

-

-

-

■
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4) Le bâtiment central

:

Pénétrons donc dans la forteresse.

Rappelons qu'il
entre

l'enceinte

formant
hauteur que

ne reste

et le

pratiquement rien des constructions élevées

bâtiment central. Nous

avons

décrit

ce

dernier

com¬

quadrilatère encadré de six tours qui s'élèvent à la même
les courtines qui les joignent, d'où la présence d'une terras¬
se sommitale, dispositif bien particulier qui pose le problème de la data¬
tion de cette construction. Par qui a-t-elle été édifiée ? Par Edouard 1er
qui posséda le château de Blanquefort de 1270 à 1308, comme l'a pensé
Léo Drouyn ?
me

un

Par Pertrand de Goth, neveu du pape
1308 à 1325 ?

Clément V, qui posséda le châ¬

teau de

Ou date-t-elle d'encore plus tard ? Monsieur Gardelles 'écrit : «Le gros
donjon» de Blanquefort est trop proche, par son plan et sa terrasse unique
de défense, de la Bastille, pour n'en point être, comme le château de Tarascon et bien d'autres, une imitation» (41). On sait que la Bastille fut
commencée seulement en 1369. Le bâtiment central remonterait alors à
la fin du XlVème ou au début XVème siècle.
A dire vrai
assez

l'anëogie

discutable

avec un

château de type «Bastille»

nous

parait

:

le bâtiment central n'a pas les dimensions d'un château. De 32 mètres
22 mètres
hors tout,
il dépasse
à
peine les dimensions
de certains donjons romans comme Loches. Rien de semblable aux dimen¬
sions de la Bastille, de Tarascon ou de la Ferté-Milon (42).

—

sur

A l'origine il y eut bien un donjon rectangulaire de type Normand. Le
parement de la base des pans de courtine est fait, sur une hauteur de 2
mètres environ, d'un petit appareil cubique assez semblable à celui du

—

donjon de Foulques Nerra à Langeais (994) mais plus grossier parceque
fait d'un matériau moins résistant. Ce n'est donc que bien plus tard qu'on
40) En Guyenne, plus en retard en matière de fortification que l'Ile-deFrance, une courtine pouvait fort bien au XlVeme siècle n'être pas mu¬
nie de mâchicoulis.

41) J. Gardelles «Les châteaux du Moyen Age dans la France du Sud-Ou¬

103
42) Encore bien même

est», p.

y verrait-on un véritable château qu'il n'est pas
nécessaire d'attendre la Bastille pour trouver des châteaux à terrasse som¬
mitale. Sans parler de l'exemple trop particulier du Castel del Monte, dans
les Pou il les (vers 1240), on peut penser au château de Montfort en Auxois,
édifié dans la première moitié du XlVème siècle (cf. l'article de Michel Le
Cam: «Montfort en Auxois et ses seigneurs - Un château à terrasse du

XlVème

en

de l'histoire

Bourgogne» in Bulletin de la Société des Amis des Arts et
- T
II - Autun
1970).
-
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édifia le bâtiment centra! actuel, sur la base de ce
par les six tours mentionnées.

donjon primitif élargi

Reste que, si tant est qu'on
trand de Goth, la topographie

puisse attribuer cette reconstruction à Ber¬
explique assez qu'on n'ait pu déployer à
Blanquefort le quacHIatère propre aux édifices de la famille pontificale
(Villandraut, Rjquetaillade, Budos, pour ne citer que les châteaux les mieux
conservés).

—

Néanmoins, s'il fallait

remonter encore

plus haut dans le temps et at¬

tribuer la construction du bâtiment central à Edouard 1er comme le veut
Léo Drouyn sur la foi de nombreux traits architecturaux, il faudrait voir
là le prototype en France cfes châteaux à terrasse sommitale

qui, répé¬

tons-le,

connaîtront leur véritable développement que dans la seconde
moitié du XlVème. Il s'agirait, étant donné les dimensions de l'édifice, du
«maillon manquant» entre les grands donjons romans et les véritables châ¬
teaux de type Bastille. La discussion reste ouverte
ne

.

.

.

Détaillons

l'ouvrage. Le quadrilatère interne comprend un rez-de-chaussée
étages séparés par des planchers. On voit encore les corbeaux qui
portaient les solives: certains sont sculptés de têtes assez grossièrement
figurées. Le tout était surmonté d'une toiture sur charpente.
Les tours, elles, comportaient seulement deux niveaux d'habitation. Il
et deux

reste

tée

trois des six salles voûtées du rez-de-chaussée : une salle carrée voû¬
berceau brisé à la tour P ; une salle circulaire à coupole dans la

en

tour N

; une salle carrée voûtée en plein cintre à la tour M. La tour L
avait aussi une salle carrée mais elle est trop ruinée pour qu'on sache
comment elle était couverte. Il ne reste
pratiquementrien de la tour K.
Quant à la tour 0, transformée en escalier, il en sera question plus loin.
Le rez-de-chaussée était presque aveugle, éclairé par de simples meurtriè¬
Pour d'évidentes raisons stratégiques, les ouvertures plus larges étaient
réservées aux étages supérieurs.
res.

Dans les salles inférieures cfes tours P et N, en voit encore les niches
dans lesquelles on pouvait déposer des lampes à huile ; elles conservent aussi
des latrines ménagées dans l'épaisseur des murs, avec fosses taillées dans
le roc et voûtées de pierres (les
fameux départs de souterrains.
!). La
salle de la tour M conserve un évier. Des escaliers à vis (tour P) ou en
.

.

galerie ménagée dans l'épaisseur de la muraille (tour N) permettaient
d'accéder à l'étage supérieur.
Qi pe peut guère parler du premier étage des tours tant elles sont rui¬
nées. La tour P, qui s'est éboulée en Février 1962, avait à ce niveau une
belle salle voûtée d'ogives à six branches retenue par une clé sculptée. Ce

qui reste de la tour M montre que la salle supérieure circulaire était voû¬
tée en coupole ; pour la tour N, il devait s'agir d'une voûte d'arêtes.
Les courtines qui joignent les tours étaient percées, aux étages, de fe¬
nêtres à meneaux, avec bancs de pierre. Ces fenêtres, sans doute diffé-

S m
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Planche 25

Le mâchicoulis

sur arc, entre les
0, surplombant les fe¬
nêtres des deux étages du bâti¬
ment central (restauration en
1972).

tours N et

L'intérieur de l'escalier à vis de la
tour

0

avec

l'arrachement des

mar¬

ches, la main courante taillée dans
la pierre et l'accès à une fenêtre, do¬
tée d'un banc.

Planche 26

Porte

Léo

gothique de la tour O
Drouyn en Mai 1862.

dessinée par
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rentes avant le

par un

XVème siècle mais néanmoins

mâchicoulis

sur arc

présentes, étaient défendues

tendu entre le sommet des tours. Toute pose
bâtiment central par les fenêtres lors des sièges

d'échelle pour accéder au
était ainsi rendue impossible.

Au couronnement des tours, des ccrbeaux, trop espacés pour avoir pu
porter des mâchicoulis, servaient vraisemblablement à installer des hourds.

Mâchicoulis

les tours et hourds

sur arc entre

sur

les tours

: on

avait soi¬

gné le flanquement vertical.
Mais toutes ces discussions et descriptions débordent notre propos puis¬
qu'elles concernent le bâtiment central tel qu'il était avart le XVème siècle.

Que fit donc faire ici Antoine de Chabannes ?
Comme nous l'avons dit, il fit conserver au bâtiment central toute sa
hauteur ; bien plus même, on peut lui attribuer l'édification d'un étage
dans le

prolongement du quadrilatère central, étage surmonté de hauts

com¬

bles à pigaons et à lucarnes que nous montre la gravure de Van der Hem.
Ces combles d'un modèle courant au XVème siècle hors de la région borde¬
laise peuvent bien être attribués à l'architecte «étranger» d'Antoine de Cha¬
bannes. Les dégagements effectués dans le bâtiment central témoignent qu'
ils étaient couverts d'ardoise.
Ainsi était renforcée le rôle de guet

de la forteresse.

Les autres

aménagements portèrent sur l'installation intérieure. Il ne s'a¬
gissait plus de faire jouer un rôle militaire au bâtiment central, on s'attache
à le rendre plus habitable : plus accessible, mieux éclairé
.

Plus accessible

.

.

plus question d'escaliers dérobés dans l'épaisseur des
l'escalier de la tour N. Par contre on fit transformer la
tour O - la seule ayant aujourd'hui conservé toute sa hauteur - en un mo¬
numental escalier à vis. Les marches ont disparu mais il reste la superbe
main courante, taillée dans la pierre, qui enlace l'escalier dans toute sa
murs

:

; on mura

hauteur. De même on soigna la décoration : de
de à l'escalier par une belle porte surmontée de
colade sculpté de feuilles de choux frisés (43).

la cour intérieure on accè¬
pinacles et d'un arc en ac¬
Le tympan inscrit dans l'ac¬
colade, comportait un écusson dont les armes ont disparu. Le percement
de cette porte a entraîné un réappareillage partiel de la tour : le raccord
entre l'appareil ancien et celui du XVème est d'ailleurs assez maladroit.
L'ancienne entrée du bâtiment central fut murée (Y') mais elle est restée
apparente à l'extérieur.
La construction de cet escalier a modifié tout le
salles de différents niveaux du bâtiment central. On

portes alors qu'on voit nettement que
Plus accessible donc,

gir les fenêtres,

système d'accès aux
a percé de nouvelles
d'autres ont été rebouchées.

mais aussi mieux éclairé

on en perça

: on

fit

sans

doute élar-

de nouvelles dans la tour: escalier.

43) Cette porte est située à un mètre du sol de la ccur, c'est trop peu
pour être hors de la portée des assaillants. Par ailleurs, cette tour conserve

53

Mieux chauffé

enfin, comme en témoigne au rez-de-chaussée, entre les
présence d'une cheminée aux piédroits assez analogues à
de la cheminée du bastion Est (44).

tours N et M la
ceux

Un logis agréable : voilà ce qu'était devenu le bâtiment central sous An¬
toine de Chabannes. Les précédents architectes n'avaient pas négligé l'as¬

XVème siècle I'
avait changé. Il ne s'agissait plus, pour un seigneur assié¬
gé, de tenir le plus longtemps possible en son château, au centre de son
fief, il fallait plutôt barrer une route : moins résister qu'arrêter. La puis¬
sance de feu se concentre dans l'enceinte extérieure alors que le bâti¬
ment central se contente d'abriter le mieux possible le commandant de
la place.
pect militaire de cet édifice forcément austère. Mais au
art de

la guerre

o

0

o

43) -suite- le puits du château, ménagé dans l'épaisseur de la muraille.
On y accédait du rez-de-chaussée mais on pouvait également y puiser
l'eau depuis le premier étage.
(44) De la pierre rubéfiée, apparente en plusieurs endroits sur les murs
intérieure, témoigne que le bâtiment central a été incendié à une date
inconnue.
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Nous sommes maintenant en mesure d'évaluer
du XVème siècle et, partant, de mieux situer la
l'histoire des fortifications françaises.

l'importance des travaux
place de la forteresse dans

La lettre du 12 Janvier 1466 disait qu'Antoine de Chabannes avait «fait
bastir et édifier tout de neuf» la forteresse de Blanquefort. Il y a là quel¬
que

exagération.

Disons que

les travaux ont été principalement de trois ordres

:

des reconstructions totales sur le front Nord-Est : édification des bas¬
tions Nond et Est ainsi que de l'entrée (bien que la tour cfe gauche ait été
refaite ultérieurement) ;
des reconstructions partielles sur le front Sud-Ouest : adaptation .des
tourelles à l'artillerie ;
—

—

—

des

aménagements intérieurs

:

bâtiment central.

La forteresse allie donc constructions nouvelles et simples adaptations,
innovations et archaïsmes. Elle n'est pas encore de ces forteresses entière¬
ment conçues pour

l'artillerie,

ccmme ce sera

le

cas pour

Salses (1497).

Mais elle n'est déjà plus de ces châteaux anciens somm airement adaptés
à l'artillerie (ébrasement circulaire des archères en leur milieu...). Nous se¬
rions tentés de dire qu'il s'agit là d'un ouvrage de transition si le terme
ne risquait de faire minimiser les travaux
entrepris par Antoine de Cha¬
bannes. Bien que conservant certaines parties anciennes, la forteresse est
entièrement pensée en fonction de l'artillerie. Un simple regard sur le plan
de feu, pourtant nécessairement incomplet du fait de la disparition des

superstructures du chemin de ronde,

nous montre que

sont savamment calculés et

aux

les flanquements
points sensibles. La forteresse
se présente comme un ensemble
compact aux parties logiquement articu¬
lées. Telle est sa modernité : une puissance de feu considérable et bien
pensée, une stratégie nouvelle et offensive plutôt que défensive. Bien sûr
comme dans toute fortification on ne peut qu'attendre l'ennemi mais
on l'agresse autant qu'il assaille : on ne se contente
pas de rendre diffici¬
le son assaut, on cherche à lui porter des coups décisifs
renforcés

.

.

.

S'il est absurde de penser qu'il y avait autant de pièces d'artillerie que
de

canonnières, il n'en reste pas moins qu'une telle puissance de feu ne
pouvait être financée par un simple seigneur. Le changement de stratégie
qu'implique une telle forteresse suppose bien un changement politique :
la forteresse de Blanquefort est un «Appareil Militaire d'Etat», de cet
Etat moderne qui émerge à I' «automne du Moyen Age».
(Août 1975
et Juillet 1980)
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année

principaux événements politiques

événements intéressant l'histoire du
château

propriétaires

1450
1451

1452

1453

Ju'n - Première
Bordeaux

Octobre

Juin - Charles VII laisse
Gaillard IV

capitulation de

Blanquefort à
GAILLARD IV
de
DURFORT

Entrée de Talbot à
Bordeaux

Juillet

-

-

propriétaire depuis

Victoire française de Castil-

Juillet

lon

•

Sièqe de Blanquefort

par

le

1426

Comte de Clermont
Août - Octobre - Charles VII confisque
Blanquefort et le donne à Antoine de
Chabannes - Exil de Gaillard

Octobre - Seconde capitulation de
Bordeaux
1454

1455

■jAoût
aux

- Lettre
bordelais

de raooel de Charles VII

concernant

Blanquefort

ANTOINE

1456
de

1457
1458

principale

1460
1461

1462

campagne de travaux

de réfection

1459

22 Juillet - Mort de Charles VII
Avènement de Louis XI
1

%
l

CHABANNES

1463

-J

1465

Août

-

Confiscation

Ligue du Bien Public
Octobre - Paix de Conflans et SaintMaur-des-Fossés
28 Décembre - Paix de (àen

1466

Mars
ETE

-

ANTOINE de

-

CHATEAUNEUF

Evasion d'Antoine de Chabannes
Antoine du Lau conspire contre

Louis XI
11 Décembre

-

Soumission et retour

20 Décembre 1465

1466

Septembre
Octobre

1469

don de Blan-

en

Avril

-

- Traité d'Ancenis
Entrevue de Péronne

•

8 et 12 Janvier

Echange

concernant Blanquefort
entre Louis XI et Antoine de Chabannes
Arrestation d'Antoine du Lau.
-

La Guyenne est érigée en
apanage au profit de Charles de

1474
1475

Louis de Laval
Rachat à Louis de Laval - Don à Jehan
Aubin
Avril - Ratification du don de Blanque¬
fort par Charles à Jehan Aubin

1471
24 mai-Mort de Charles à Bordeaux

XI

puis

-

1470

1473

LOUIS

(domaine royal)

France

1472

Seigneur du LAI

grâce d'Antoine de Chabannes

1467

1468

et

quefort à Antoine de Chateauneuf,
seigneur du Lau

1464

Jehan

Aubin

sire de Malicorne

domaine Royal

en

O)

-fdet

Jsvk

>Av

*1*<
"

1

..,Ê
-

1476

Juin

-

Restitution

de

Blanquefort à

Gaillard de Qjrfort, de retour d'exil.
1477

GAILLARD IV

1478

de

1479

DURFORT

1480

-.Mort de Gaillard cfe Durfort
JEAN

1481
1482
1483

25 août-mort de Louis XI
avènement de Charles VIII

Jean de Durfort,
maire de Bordeaux

DE DURFORT

(mort
1484
1485

en

1520)

58

NOTICE BIBLIOGRAPHIQUE
Dès 1843 MERIMEE publie un plan cfe
Blanquefort,sans aucun commentaire,
dans son article, «L'architecture Militaire au
Moyen-Age» réédité dans les
«Etudes sur les arts du Moyen Age» - Paris - 1967.

DUCOL)RNEAU(A) Guienne historique et monumentale

- Bordeaux
1842-1844.
RIBADIEU (H) Les châteaux de ta Gironde
1856
p 214
DRDUYN (L) La Guienne militaire
1865
Tome II p 44-68 et planches
-

-

-

-

-

72 à 78

BEAUREIN (G) Variétés bordeloises

- ed
1876 - II, p 161 - 172
DABADIE (G) Blanquefort et sa
région à travers les siècles - Bordeaux
1952 - Totalement farfelu sur le
plan archéologique

La bibliographie
Il s'agit de :

indique deux

DURAND (M) Notice

sur

ouvrages que nous n'avons pu retrouver

le château de

Blanquefort

PELLEREAU (Ch) Le château de
Blanquefort
METRAUX (M) : Les «Blanquefort» et les
origines vikings dites
des de la Guyenne sous la féodalité
Bordeaux
1963
-

comique

«Blanquefort, château viking».

:

-

d'avant 1257 !...

norman¬

-

Le bastion Nord daterait

TRIDANT (A) directeur du Chantier
d'Archéologie Médiévale de Blanque¬
fort depuis 1969 - articles
parus dans les «Cahiers médulliens n°1
(Juil¬
let 1969), n° 6 (Janvier
1971), rf 8 (Juillet 1971), n° 12 (Décembre

1972)

dans «Vieilles
Maisonsfrançaises», n° 49, Juillet 1971 et dans «Bienve¬
nue en Médoc» (Jean
Germain) 1973

plaquette

:

«La forteresse de BlanquefortXle,XIIle, XVe
Blanquefort 1974 et 1979.

siècles

deux éditions

GARDELLES (J)
Ouest

-

La

ROUDE (P)

:

Les châteaux du Moyen
Age dans la France du Sudà 1327
Paris - 1972.

Gascogne anglaise de 1216

-

L'activité artistique à Bordeaux, en bordelais
zadais cb 1453 à 7550
2 vol
Bordeaux 1975.
SALCH (Ch - L) : Les plus beaux
châteaux-forts en France
:

-

1978

et

dans le ba-

-

-

Strasboura
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On trouvera de brèves références à

Blanquefort dans les ouvrages de castella plupart du temps sur la date de
construction du bâtiment central. Bien qu'elle soit le fait de
personnes fort
compétentes, elle relève plus souvent d'une tradition livresque que d'une

lologie générale. La discussion

y porte

réelle connaissance du monument

RITTER (R) : Château, donjons et places fortes - Paris - 1953 - p 90 et
127, (repris in «L'architecture militaire du Moyen Age», p 119 et 166
GEBELIN (F) : Les château de France - Paris - 1962 - p 46, 52-53 (il fait
remonter le bâtiment central à Edouard 1er), 55, 63
FI NO

Forteresses de la France médiévale

:

BARBIER (P)

:

La France féodale

Colonel ROCOLLE
p

:

2000

ans

-

-

Tome I

Paris
-

de fortification

168

-

1967

St Brieuc

française

-

-

-

pi

218, 221, 260

1968

-

Limoges

p

-

223-224
1973

-

EYDOIX (H.P.) : Châteaux fantastiques -TV- Paris - 1973 - mentionne
Blanquefort dans sa notice consacrée à Montfort-en-Auxois mais se ran¬
ge à l'avis de Monsieur Gardelles (p 136).
ENAUD

(F.)

:

Les châteaux forts

-

Paris

-

1974

-

Par delà Blanquefort, il nous faut avouer notre dette
lents articles de :

envers

les excel¬

TRUTTMANN (Ph) : «Ces forteresses autour desquelles s'est bâtie la France»
in

On
sur

Archéologia n° 16

-

17

-

18 (1967).

ne citera que deux ouvrages
apportant des renseignements historiques
Blanquefort mais souvent étrangers à la période qui nous intéresse :

TRABUT-CUSSAC (J.P.) : L'administration anglaise en Gascogne sous
Henry III et Edouard 1er de 1254 à 1307 - Paris - 1972
et la monumentale

HISTOIRE DE BORDEAUX, publiée sous la direction de Monsieur Char¬
les Higounet, voir en particulier les tomes III et IV.
Enfin on trouvera davantage de renseignements sur Antoine de Chabannes
dans : Comte H. de CHABANNES - Histoire de ta maison de Chabannes -

Dijon

-

1894

-

KENDALL (K.M.)

-

Louis XI.
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AMIS DU MÉDOC HISTORIQUE
ET 'MONUMENTAL

VOULEZ
que

-

VOUS

la Société soit assez forte, moralement et financièrement pour

—

—

préparer comme il faut le CONGRES de 1982 ;
publier à cet effet trois bulletins (au lieu de 2) en 1981 ;

PLUS

N'ATTENDEZ

PARTICIPEZ

—

—

—

ET

aux

!

efforts de

donnant votre adhésion

ses

membres

en

;

achetant et faisant lire les «Cahiers» ;

leur apportant vos travaux

SACHEZ

BIEN
Vous

QUE
pouvez

Comme

nous

compter
comptons

sur
sur

nous
vous

LE BUREAU

